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Introduction 
Pourquoi ce rapport ? Pourquoi un « monitoring de la cohésion sociale »?
Depuis longtemps, le CBAI-CRAcs est conscient des limites dans la récolte de données et des outils d’évaluation 
et d’auto-évaluation dans la politique de Cohésion sociale, autant que des actions associatives qui composent 
le programme que du dispositif en soi. L’idée d’un rapport qui s’intéresse plus particulièrement à cette question 
est venue en 2021, à partir d’une demande du cabinet de la Ministre en charge de la Cohésion sociale pour que 
le CRAcs réalise « un Monitoring de la cohésion sociale ».

En effet, le cabinet de la Ministre et les services du Collège soulignaient importance d’avoir des données fiables 
par rapport au secteur pour établir des choix, renforcer le dispositif et éventuellement obtenir des moyens finan-
ciers supplémentaires pour répondre aux besoins du terrain. Une meilleure « vision » du dispositif pourrait ainsi 
fournir au Parlement francophone un panorama plus clair sur les publics et l’impact de cette politique, donner 
plus de visibilité à la politique de cohésion sociale et au travail réalisé par les associations, ou encore renforcer 
les ponts entre les différents dispositifs et politiques publiques (nous pensons notamment à des politiques qui 
touchent de près ou de loin la cohésion sociale et qui devraient idéalement se poser en continuité les unes avec 
les autres).

Sur un plan méthodologique, différencier et systématiser des indicateurs pour la cohésion sociale pourrait per-
mettre de justifier les besoins existants, de veiller à la concrétisation des actions, à leur pertinence par rapport 
aux besoins et à leurs effets.

Comment le CBAI-CRAcs conçoit le monitoring 
Pour le CBAI-CRAcs, le monitoring est certes un outil d’aide à la décision, mais il permet surtout de poser un 
regard sur l’évolution de la politique. Récolter des données sur la durée permet de les comparer et d’observer 
leur évolution.

Un regard longitudinal permet d’analyser l’actualité du décret : les axes prioritaires — ou leurs objectifs, ou encore 
leurs exigences — sont-ils toujours pertinents ? Touchent-ils les publics visés par le dispositif ? Ces questions et 
l’identification de nouveaux besoins (des associations, du public) informent sur le besoin d’évolution du dispositif.
Un autre aspect intéressant pour le CBAI-CRAcs, en tant qu’accompagnateur et évaluateur de la politique de 
cohésion sociale, est le renforcement des capacités d’auto-évaluation du secteur : nous sommes persuadés que 
l’entrée dans une nouvelle phase du décret, avec l’arrivée des agréments, amènera une stabilité propice pour 
travailler des questions de fond, autour des pratiques associatives et leur amélioration.

Le souhait du CRAcs est que le développement des pratiques d’évaluation par les associations ne s’ajoute pas 
aux exigences administratives grandissantes du pouvoir public pour une plus grande professionnalisation « par le 
haut », mais que ce processus puisse être utile aux associations, amener des bénéfices à leurs structures et leurs 
actions vers une réflexivité approfondie du secteur.

Les bases d’un monitoring de la cohésion sociale ont été lancées en 2020 avec l’élaboration de l’Étude de pro-
grammation et en 2021 avec le processus d’élaboration d’un diagnostic communal des 13 communes éligibles. 
En effet, au CBAI-CRAcs, nous voyons ces trois démarches comme complémentaires. Le diagnostic, en particu-
lier, représente une sorte de « temps zéro », qui a permis aux acteur·rice·s de la cohésion sociale (les opérateurs 
du terrain, les coordinations du terrain et l’équipe CRAcs) de questionner les modalités d’observation de la réalité 
du terrain, en posant les jalons d’une approche évaluative. 
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La construction d’un monitoring de la cohésion sociale — et donc le présent rapport — ne peut que s’appuyer 
sur les deux dispositifs précédents. Comme ces derniers, le monitoring s’inscrit dans une volonté précise, no-
tamment celle d’« objectiver » la politique de cohésion sociale, et il représente un catalyseur vers le processus 
d’apprentissage collectif de cette politique et de ses effets. Toutefois, le monitoring hérite des interrogations des 
deux dispositifs précédents : comment évaluer scientifiquement la politique de cohésion sociale ? Comment 
valoriser politiquement ses résultats et ses impacts ? Comment contrer ses faiblesses ? Et encore, comment faire 
en sorte que l’évaluation devienne — et soit perçue comme — une aide à la décision, un outil de gestion et non 
un instrument de contrôle ? Comment faire en sorte que l’évaluation soit aussi un processus grâce auquel les 
acteur·rice·s en présence puissent porter la parole des publics, la plus directe et proche possible ?  Si ces ques-
tionnements sont applicables à l’évaluation de toute politique publique, d’autres défis sont propres à la politique 
de cohésion sociale et à ses spécificités. 

Évaluer la politique de cohésion sociale et ses actions : les défis et les 
freins possibles 
Si évaluer une politique consiste à mesurer les « effets propres » de cette politique, cette tâche s’avère particu-
lièrement compliquée lorsque l’objet de l’évaluation est la politique de cohésion sociale. Il s’agit d’une politique 
qui est étroitement connectée à d’autres secteurs et politiques publiques, tels que l’enseignement, les politiques 
de logement, d’insertion socioprofessionnelle et la politique d’accueil des personnes étrangères. Ces politiques 
sont imbriquées non seulement au niveau des thématiques et du public touché, mais aussi en termes de subven-
tions. Souvent, les opérateurs sont confrontés à un contexte de poly-subventions : une association qui mène des 
actions en cohésion sociale bénéficie de financements complémentaires, venant d’autres pouvoirs subsidiants 
(e.g. éducation permanente, insertion socioprofessionnelle, ONE). Les opérateurs de cohésion sociale vivent au 
quotidien — dans leur pratique, dans l’implémentation des projets, dans leur activité de reporting — l’entrecroise-
ment de ces politiques, chacune répondant à des logiques d’évaluation différentes. 

Un deuxième élément qui nous vient à l’esprit concerne la définition même de la cohésion sociale et le texte 
instituant cette politique, notamment le décret de la cohésion sociale. Il est difficile d’évaluer une politique dont 
la définition est plurivalente. Le décret présente une définition de la cohésion sociale, détermine les quatre axes 
prioritaires et les objectifs de chaque axe, mais il reste parfois peu spécifique et donc ouvert à des interpréta-
tions. La cohésion sociale est-elle le renforcement des capacités individuelles ou la production de dynamiques 
collectives ? Ou les deux ? Et sur quel volet le processus évaluatif devrait-il mettre le curseur ? Une question simi-
laire surgit lorsque nous nous focalisons sur l’axe prioritaire « 4 », qui apparait comme le moins balisé des autres 
axes. Quelle est la définition de « vivre ensemble », notion centrale de la P4 ? Quels sont les résultats attendus et 
les retombées idéales de cet axe ? Il s’agit des questions clés pour l’amorce des processus évaluatifs. Il existe 
souvent une distance entre la définition officielle des objectifs de la politique de cohésion sociale et les pra-
tiques instaurées par les opérateurs du secteur, qui s’appuient sur leur travail quotidien et sur l’objet social de leur 
organisation. L’évaluation doit-elle porter sur l’application du décret ou sur les pratiques du terrain ? 

Un troisième défi concerne l’absence de cadre emploi dans le financement des associations. Tout processus 
évaluatif demande un bagage de compétences et d’outils spécifiques, ainsi qu’un suivi sur le long terme. Ces 
conditions ne sont pas faciles à remplir dans le secteur de la cohésion sociale, qui repose en majeure partie sur 
le travail et l’engagement des bénévoles. L’évaluation est un processus qui demande du temps : du temps pour 
se former, pour construire une méthodologie d’évaluation commune au secteur, pour appliquer la démarche 
évaluative, et enfin, du temps pour analyser et diffuser les résultats. Un processus aussi articulé risque de pro-
duire une augmentation de la charge de travail, déjà très importante dans le milieu. À cet égard, la plus grande 
préoccupation du CBAI-CRAcs concerne la faisabilité et la pertinence du monitoring. Si l’évaluation s’avère né-
cessaire dans le secteur, afin de valoriser le travail des opérateurs, il ne faut pas qu’elle donne lieu à des pratiques 
chronophages et énergivores. 
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Face à ces défis principaux, nous nous sommes questionnés sur les processus qui devraient structurer l’élabora-
tion d’un monitoring de la cohésion sociale. Nous avons ainsi tenté de proposer un monitoring qui soit une sorte 
de commun dénominateur des pratiques et des visions différentes des acteur·rice·s en présence.  

Un monitoring de la politique de cohésion sociale :  
quelle approche privilégier ? 
Comme nous l’avons déjà précisé, ce monitoring se positionne en continuité avec les deux dispositifs de re-
cherche précédemment réalisés : l’étude de programmation (2020) et les diagnostics de cohésion sociale 
(2021-2022). Les deux analysent les besoins et l’offre existante de la politique de cohésion sociale afin de dé-
velopper la nouvelle programmation quinquennale des communes (notamment la sélection des actions prio-
ritaires). Bien qu’il s’agisse d’apports incontournables, les deux dispositifs ont mis en lumière les limites d’une 
approche quantitative. En particulier, le travail des coordinations lors de la réalisation des diagnostics a souligné 
la nécessité d’aller au-delà de la notion d’« équilibre entre offre et demande », afin d’appréhender les enjeux et les 
limites de la politique de cohésion sociale. 

Pour cette raison, nous sommes convaincus qu’un monitoring de la cohésion sociale ne devrait pas (entière-
ment) se traduire dans un monitoring quantitatif, mais qu’il devrait viser à évaluer ce qui est produit qualitative-
ment. Bien qu’il soit pertinent de faire appel à certains indicateurs quantitatifs, nous plaidons pour un monitoring 
davantage qualitatif permettant de creuser les expériences du terrain et d’appréhender les impacts de la poli-
tique de cohésion sociale. 

Le mot « impacts » permet d’introduire une dernière réflexion. Évaluer une politique est un processus multiphase. 
Par conséquent, une distinction doit être introduite quant au moment où intervient l’évaluation. Ainsi, l’évaluateur 
peut porter son attention sur les ressources qui accompagnent la mise en œuvre du projet, sur les réalisations 
du projet, et/ou encore sur les résultats ou les impacts de ce dernier. 
Le présent rapport détecte des indicateurs de ressources et de résultats, et il réserve une attention particulière 
à l’évaluation de l’impact. Deux raisons principales justifient ce choix : primo, la volonté de combler une lacune 
importante ; secundo, l’envie de valoriser et visibiliser les effets et les changements de situation produits par les 
actions de cohésion sociale chez les bénéficiaires. Si le rapport d’activités (voir infra) permet aux opérateurs de 
réfléchir aux ressources, à la réalisation et aux résultats de leurs actions, l’« impact » reste un élément survolé. 
Autrement dit, il n’y a pas d’espaces de discussion, d’outils permettant de questionner et d’analyser les effets 
propres de la politique de cohésion sociale. Combler cette lacune nous semble une étape à franchir pour la 
valorisation du secteur.

Les choix opérés en vue d’une réalisation du monitoring de la cohésion sociale deviendront plus clairs dans les 
différents chapitres du rapport. La dernière section de cette introduction porte sur la structure du rapport. Nous 
y illustrerons les différents chapitres et les points majeurs des réflexions dont les acteur·rice·s interpellé·e·s se 
font porte-parole.

La structure du présent rapport : à quoi s’attendre ?
 
Ce rapport repose sur l’exigence d’identifier des pistes d’évaluation de la politique de cohésion sociale. Concrè-
tement, nous devrons réfléchir à une méthodologie de l’évaluation, et à dégager des indicateurs pouvant ca-
drer le travail d’évaluation que les équipes devront assumer. Vu la complexité de la tâche, nous avons exploré 
la littérature scientifique portant sur les processus évaluatifs, nous avons écouté la voix d’expert·e·s d’autres 
politiques sociales et interpellé les opérateurs de cohésion sociale. Ces étapes nous ont permis de formuler une 
proposition d’indicateurs de la cohésion sociale, qui pourront guider l’élaboration du monitoring. Nous détaillons 
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ci-dessous le contenu des chapitres, dont chacun représente une phase spécifique pour la construction du 
présent rapport.

Chapitre 1 - La méthodologie et les étapes 

Dans le premier chapitre, nous illustrons les étapes qui ont permis de développer le présent rapport et ainsi de 
réfléchir à un protocole d’évaluation. Le chapitre décrit les méthodes utilisées pour collecter les données qui 
seront ensuite analysées par le CRAcs. Nous détaillerons les protocoles d’entretien avec les expert·e·s, avec les 
opérateurs de terrain et avec les bénéficiaires, en montrant comment chaque étape a enrichi notre réflexion. 

Chapitre 2 - Bref état de l’art  

Dans ce chapitre, deux questions ont guidé notre recherche : comment aborder la problématique de l’évalua-
tion des politiques publiques ? Et comment la démarche évaluative devrait-elle être appliquée à la politique de 
cohésion sociale ? 
Pour ce faire, nous avons sélectionné des contributions incontournables traitant les processus d’évaluation des 
politiques publiques. Cette première phase a permis de mettre en exergue une lacune importante : très peu de 
références scientifiques se sont penchées sur l’évaluation de la politique de cohésion sociale et sur la mesure 
de ses « impacts ». 

Ce travail d’exploration nous a permis d’appréhender la portée de chaque concept (e.g. « évaluer », « impact ») 
mobilisé par notre question de recherche et de mieux nous approprier des thématiques à traiter. À la lumière des 
éléments apportés par la revue de la littérature, la partie finale de ce chapitre reprend la question de recherche 
et précise les éléments que nous souhaitons interroger en lien avec le choix en question. 

Chapitre 3 -  « Comment évaluer ? » : l’exemple d’autres politiques sociales

Face aux limites importantes énoncées, nous avons décidé de continuer notre travail d’exploration en interro-
geant des expert·e·s d’autres politiques sociales. Il s’agit d’un chapitre hybride, à mi-chemin entre phase explora-
toire et phase opérationnelle. D’un côté, les entretiens avec les expert·e·s représentent une sorte de continuum 
avec la revue de la littérature, car ils nous ont permis de continuer le travail d’exploration autour de la question 
« Comment évaluer une politique publique ? ». De l’autre côté, ces entretiens nous « ont mis dans le bain ». Avec 
leur vécu et leurs pratiques, les expert·e·s d’autres politiques sociales ont fait émerger des pistes pratiques vers 
la construction du monitoring. 

Nous avons réalisé des entretiens avec les expert·e·s de ces politiques qui sont « proches » de la cohésion  
sociale, notamment de l’insertion socioprofessionnelle, de l’éducation permanente, du social-santé et de l’ONE. 
Ce travail d’exploration nous a permis de comprendre quels sont les processus d’évaluation mis en place dans 
ces secteurs, les indicateurs utilisés, et les bonnes pratiques qui seraient éventuellement applicables en cohé-
sion sociale.

Chapitre 4 - Le monitoring vis-à-vis d’autres dispositifs de cohésion sociale : les héritages et 
les liens avec deux dispositifs précédents 

L’Étude de programmation (2020), les diagnostics de cohésion sociale (2021-2022) et le monitoring de la 
cohésion sociale : ces trois dispositifs sont intrinsèquement liés. D’un point de vue de la temporalité, L’Étude 
de programmation (2020) et les diagnostics de cohésion sociale (2021-2022) représentent une sorte de  
« temps zéro », où l’on s’interroge sur les actions à développer sur un territoire donné, en s’appuyant 
sur des indicateurs de contexte (Étude de programmation) et des constats qualitatifs (les diagnostics).  
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Le Monitoring interroge les résultats et les effets de ces actions. 

Les trois outils de recherche partagent au moins deux éléments, à savoir une volonté d’objectivation de la poli-
tique de cohésion sociale et une approche territoriale. Cela dit, les trois dispositifs se distinguent par plusieurs 
éléments (i.e. objectifs, approche, méthodologie). Ce chapitre rappelle les contenus des trois dispositifs, sou-
ligne les liens et les différences qui subsistent entre eux. Par ailleurs, il montre comment les deux dispositifs 
précédents ont contribué à la réflexion autour de l’élaboration d’un monitoring de la cohésion sociale.

Chapitre 5 — Vers une proposition d’indicateurs de cohésion sociale
 
Il s’agit de la section opérationnelle du rapport, qui restitue l’ensemble des constats et données collectées.  
Sur la base de ce « pool » d’information, une proposition d’indicateurs est avancée.

Le chapitre se compose de quatre sous-sections. Dans un premier moment, nous explorons les pratiques exis-
tantes d’(auto)-évaluation : les associations font-elles de l’(auto)-évaluation ? Si oui, comment évaluent-elles? 
Dans un deuxième temps, et toujours dans l’intérêt de « valoriser l’existant », nous mettons le curseur sur le retour 
des opérateurs par rapport aux « rapports d’activités COCOF » : dans quelle mesure le rapport d’activités per-
met-il aux associations de réfléchir à leur travail, voire de l’évaluer ? Dans un troisième temps, nous rentrons dans 
le cœur du chapitre. Cette section n’accomplit pas simplement un travail de restitution des éléments apportés 
par les opérateurs. Nous mettons en tensions les différents points de vue (opérateurs, experts, cabinet, littéra-
ture scientifique) pour dégager une proposition des indicateurs de la cohésion sociale. 

En guise de conclusion du chapitre, nous effectuerons un “test pilot” pour saisir à quel point ces indicateurs sont 
“utilisables” auprès du public de la P1 et P4. 

Chapitre 6 - Conclusion

Un des objectifs de la conclusion est de fournir un bilan des constats portés dans le rapport. Nous procéderons 
à une lecture transversale des enseignements qui s’accumulent dans les chapitres, tout en rappelant les enjeux 
de l’évaluation des politiques de cohésion sociale. Ensuite, nos efforts se concentreront sur la proposition d’une 
feuille de route pour l’élaboration du monitoring de la cohésion sociale. Cette tâche nous permettra également 
de dégager des recommandations vouées à renforcer les pratiques d’évaluations et la visibilité du secteur.  
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Chapitre 1 - La méthodologie de ce rapport  :  
un processus « en cascade »
Comme précisé dans l’Introduction, l’objectif de ce rapport est d’entamer une réflexion autour de la production 
d’un monitoring de la cohésion sociale. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes interrogés sur les pro-
cessus d’évaluation des politiques publiques et de la politique de cohésion sociale. Nous avons mis en place un 
processus « multiphases », qui a vu la consultation et la participation de plusieurs acteur·rice·s de cette politique. 
Effectivement, nous sommes convaincus que toute réflexion autour de la construction d’un monitoring de la 
cohésion sociale doit privilégier une démarche co-construite, qui puisse avoir un sens pour l’ensemble d’ac-
teur·rice·s concerné.e.s. Par ailleurs, l’approche méthodologique de ce travail interroge les attentes du cabinet 
de la Ministre, tient compte des pratiques des opérateurs du terrain et finalement, fait valoir l’opinion du public 
de la cohésion sociale.

Dans ce chapitre, nous mettons le curseur sur la méthodologie utilisée et sur les phases de construction  du 
rapport. Nous avons opté pour une démarche en cascade, car l’évaluation de la politique de cohésion sociale 
doit - à notre avis - être appréciée à plusieurs niveaux : la communauté scientifique, les institutions, les expert.e.s, 
les professionnel.le.s du terrain et le public. Le tableau suivant illustre les différentes étapes qui ont permis de 
réfléchir à comment évaluer la politique de cohésion sociale. Chaque étape a joué un rôle spécifique dans l’éla-
boration du présent rapport et repose sur un·e objectif/question précis·e. 

Tableau 1 - Les étapes de l’élaboration du rapport

Étape  ( acteurs & sources ) Objectif Chapitre de référence  
dans le rapport

Réunion avec le Cabinet  
et l’administration

Pourquoi un monitoring de la cohé-
sion sociale ?

Genèse du rapport/ Introduction

La communauté scientifique Comment évalue-t-on une politique 
publique ?

Chapitre 2

 Les experts d’autres politiques 
sociales

Comment d’autres politiques  
sociales sont-elles évaluées ?

Chapitre 3

Les chantiers précédents  
et les données existantes

Comment évaluer la cohésion so-
ciale : premières pistes  et valorisa-
tion des données existantes

Chapitres 4 & 5

Les opérateurs Comment évaluer la cohésion so-
ciale  : les pratiques existantes et 
les indicateurs d’impact 

Chapitre 5

Les bénéficiaires de la politique 
de cohésion sociale (P1 & P4)

Test pilot des indicateurs proposés Chapitre 5
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Étape 1 - Consultation avec le Cabinet et l’administration
Comme illustré par le Tableau 1, la première étape de notre démarche en cascade est une réunion qui s’est 
déroulée en automne 2021, avec la participation du Cabinet de la cohésion sociale, de l’administration (Com-
mission communautaire française - COCOF) et de l’équipe CRAcs. Cette première phase a permis de saisir 
les attentes et les exigences des acteur·rice·s institutionnel·le·s et par conséquent de situer la genèse du 
projet de monitoring de la cohésion sociale dans un cadre défini.

D’où vient la nécessité de réaliser un monitoring de la cohésion sociale ? Pendant cette réunion, le cabinet a 
évoqué la nécessité d’avoir des données fiables relatives au secteur de la cohésion sociale, afin de consolider 
ce secteur, de renforcer la visibilité des actions menées et le travail des opérateurs et, enfin, de plaider pour l’ob-
tention des moyens structurels et suffisants pour financer le secteur. En résumé, le « monitoring de la cohésion 
sociale » serait — selon le cabinet — un dispositif qui s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives per-
mettant d’identifier les besoins du public, de mesurer les effets de ces actions et d’adopter une perspective lon-
gitudinale. En effet, le monitoring de la cohésion sociale devrait être produit chaque année, afin d’appréhender 
l’évolution de cette politique sur la durée et permettre un débat sur les nouvelles impulsions à donner. Le cabinet 
et l’administration COCOF ont insisté sur la nécessité de quantifier le public touché par la politique de cohésion 
sociale et la « réussite » du secteur. Si le mot réussite est facilement assimilable au concept de « résultat », pendant 
la réunion ce mot a été également associé à la question de l’impact des actions de politique de cohésion sociale. 
La réussite des actions a lieu lorsqu’elle produit des changements (positifs) chez le public.

Le présent rapport se penche essentiellement  sur les indicateurs de résultats et d’impacts. Dans le cadre des ré-
sultats, il creuse et répertorie les données existantes (dans les rapports d’activités des associations, par exemple).  
Dans le cadre des impacts, ce rapport propose des indicateurs ad hoc, qui sont le fruit d’une réflexion collective.

  

Étape 2 - L’état de l’art
Le monitoring (de la cohésion sociale) et l’évaluation sont deux concepts intrinsèquement liés. Le monitoring 
permet de surveiller le développement d’un programme et d’identifier de potentielles déviations par rapport 
à son objectif. Pour ce faire, le monitoring doit s’appuyer sur un processus d’évaluation, qui représente une 
analyse plus approfondie et nuancée des raisons de la réussite (ou de l’échec) et des impacts d’une action. 

Élaborer un monitoring de la cohésion sociale implique d’appréhender les pratiques d’évaluation. Nous avons 
exploré des contributions scientifiques pour obtenir des regards croisés sur les tendances théoriques et 
méthodologiques en matière d’évaluation. Fruit d’une évaluation historique très centrée sur les politiques 
publiques, l’évaluation est traversée par des débats tels que l’innovation méthodologique, l’usage des indi-
cateurs, la tension entre utilisation des données qualitatives et déclaratives (faire parler les acteur·rice·s, y 
compris les bénéficiaires des politiques publiques) et des données quantitatives. 

Dans ce rapport, le bref état de l’art nous permet non seulement de saisir pourquoi et comment les politiques 
publiques sont évaluées, mais aussi de jauger les enjeux et les tensions qui traversent les pratiques d’évalua-
tion. Ces débats nous ont permis de faire notre choix par rapport à la démarche évaluative à entreprendre 
dans un monitoring de la cohésion sociale. 

Étape 3 - Des entretiens avec des expert·e·s  
d’autres politiques sociales

L’état de l’art a pris en compte toute contribution portant sur l’évaluation des politiques publiques et de manière 
moindre de cohésion sociale. Pour interpeller et clarifier davantage les questions d’évaluation centrales pour 
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un suivi de la politique, nous avons jugé pertinent de compléter cette phase explorative au moyen d’entretiens 
avec des expert.e.s d’autres politiques sociales. Plus précisément, nous nous sommes adressés à des expert·e·s 
des secteurs « social-santé », « insertion socioprofessionnelle », « éducation permanente » et ONE (Office de la 
naissance et de l’enfance). Le choix s’est dirigé vers ces politiques précises car il s’agit de politiques qui sont 
strictement connectées à la cohésion sociale, en termes de contenu, de public et, dans une vision holistique 
de l’intervention sociale, d’objectifs généraux. L’opinion et les expertises des professionnel.le.s nous ont permis 
d’observer quelles pratiques d’évaluations se sont sédimentées au sein de ces quatre politiques sociales.

D’un point de vue strictement méthodologique, nous avons élaboré un protocole d’entretien qui visait trois 
axes : le contexte général de la politique sociale, les pratiques d’évaluations et le monitoring de la politique en 
question, le lien potentiel qui peut être fait entre cette politique et le secteur de la cohésion sociale (en termes 
des pratiques d’évaluation). Le tableau ci-dessous illustre le canevas d’entretien utilisé avec les expert.e.s.  

Tableau 2 : La conduite des entretiens avec les expert·e·s d’autres politiques sociales

Contexte 

• Quels sont les acteur·rice·s impliqué·e·s dans les politiques publiques que vous suivez ? 
• Qui sont les pouvoirs subsidiants ?

Évaluation et monitoring

• Comment évaluez-vous les politiques sociales dont vous vous occupez ? 
• Comment le secteur participe-t-il aux réflexions ? 
• Quels sont les indicateurs pris en compte ? 
• Pourquoi avez-vous choisi ces indicateurs (quels sont les avantages ?)
• Quelles sont, à votre avis, les limites de ces indicateurs ? 
•  Comment mener une auto-évaluation (dans le chef des associations) sans complexifier la réalité 

de terrain des acteur·rice·s ? (Notamment pour ne pas complexifier la justification des subventions)

Lien avec la cohésion sociale 

•  Quels sont les enjeux principaux en termes d’évaluation des politiques sociales que vous remar-
quez et notamment concernant la politique de cohésion sociale ?

Étapes 4 - Les chantiers précédents et la valorisation  
des données existantes
Nous avons également réfléchi aux enseignements des chantiers précédents, notamment l’Étude de program-
mation 2020 et les diagnostics de cohésion sociale. Ces chantiers ont nourri la réflexion autour de la question 
évaluative et ont permis de sonder des pistes opérationnelles. Comme nous l’expliquerons dans le chapitre 4, les 
chantiers précédemment cités ont contribué à clarifier vers quelle démarche méthodologique un monitoring de 
la cohésion sociale devrait tendre, notamment une démarche co-construite, qui privilégie des méthodes qualita-
tives et qui valorise les savoirs locaux et les pratiques existantes. 

Toujours dans le but d’identifier des indicateurs de résultats, nous avons exploré l’existant. Plus précisément, 
nous avons réfléchi aux outils qui contiennent ou demandent aux opérateurs de produire des informations sur 
les résultats de leur actions (i.e. rapport et autres). 



14Vers un monitoring de la politique de cohésion sociale - Rapport annuel du CRAcs - septembre 2022

Les étapes suivantes nous amènent à une phase opérationnelle, consistant à chercher (et tester) des indica-
teurs d’impact. En effet, après avoir exploré la littérature, consulté des expert.e.s d’autres politiques sociales, et 
récolté les informations venant des autres chantiers et les informations existantes, nous avons décidé d’élargir 
davantage la démarche co-construite, en interrogeant celles et ceux qui sont directement impliqué·e·s dans la 
concrétisation des actions de cohésion sociale, notamment les opérateurs et le public de la cohésion sociale.

Étape 5 - Les opérateurs de la cohésion sociale
Si la co-construction est une condition nécessaire pour légitimer les processus d’évaluation, ces derniers ne 
peuvent pas faire abstraction de ces acteur·rice·s qui opèrent au quotidien, qui institutionnalisent des pratiques 
associatives diverses et qui sont par ailleurs porteur·euse·s de démarches évaluatives, informelles ou formelles. 
Par conséquent, la participation active des opérateurs dans la construction d’un monitoring de la cohésion so-
ciale répond à plusieurs exigences :

• Éviter le risque de produire des évaluations désincarnées qui ne répondent pas aux réalités du terrain ;
•  Éviter le danger d’associer les pratiques d’évaluation à une forme de pur contrôle des exigences administratives ;
•  Valoriser les pratiques d’évaluation (et auto-évaluation) dont les opérateurs sont déjà porteurs dans leur 

activité professionnelle ;
•  Intégrer (« normaliser ») l’évaluation dans la pratique professionnelle, si elle n’est pas déjà présente dans les 

pratiques des opérateurs ou si elle est présente de manière sporadique et informelle. 

Concrètement, les rencontres effectuées ont visé deux objectifs principaux : connaitre les pratiques d’évaluation 
pratiquées par les opérateurs et réfléchir à des possibles indicateurs d’impact. Pour ce faire, nous avons organisé 
une rencontre avec les opérateurs de chaque axe prioritaire, quatre rencontres au total. Le CRAcs a envoyé une 
invitation par email à toutes les associations agréées en cohésion sociale, en précisant l’objectif et le contenu de 
la rencontre. Voici le nombre d’associations qui se sont inscrites, par axe prioritaire, et les dates des rencontres  :

Tableau 3:  Les rencontres avec les opérateurs de cohésion sociale: le nombre des participants et le calendrier

Axe prioritaire Nombre d’associations qui se 
sont inscrites à la rencontre 

Date de la rencontre 

P1 30 28/04/2022 

P2 24 3/05/2022

P3 5 10/05/2022

P4 18 19/05/2022

Soulignons le nombre réduit d’associations en P3 (plus précisément P3A), ce qui ne nous ne permet pas de tirer 
de conclusions généralistes sur les contenus des rencontres.

Nous avons structuré un protocole d’animation qui se composait de trois moments, chacun répondant à une 
question principale. Les paragraphes suivants proposent une synthèse de l’animation, des méthodologies d’ani-
mation et des objectifs visés.

Moment 1 — Débat mouvant

Afin de rentrer immédiatement dans le vif du sujet, nous avons invité les participant.e·s à réfléchir à la représenta-
tion de l’axe prioritaire (la P1, la P2, la P3, ou la P4 selon le thème de la rencontre), tout en pensant à leur pratique 
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quotidienne et leur vécu professionnel. Des pistes de réflexion leur ont été fournies, sous forme des binômes 
de « mot-clefs ». Chaque binôme mettait en tension deux concepts pouvant incarner des représentations de 
l’axe prioritaire. Si l’un des mots-clefs faisait écho aux objectifs de l’axe prioritaire énoncés dans le décret, l’autre 
renvoyait à des missions/des objectifs qui ne sont pas forcément énoncés dans le décret, mais qui sont souvent 
remplis par les opérateurs du terrain1 .

Tableau 4 - Les mots-clefs des débats mouvants par priorité (P1, P2, P3)

P1  « Travail individuel » ou « travail collectif »
 « Rattrapage scolaire » ou « émancipation »
 « Répondre à la demande des familles et aux contraintes du contexte » ou  
 « épanouissement des enfants/jeunes » 

P2  « Travail individuel » ou « travail collectif »
 « Développement des compétences linguistiques » ou « émancipation »

P3 « Travail individuel » ou « travail collectif »
 « Accompagnement à la résolution de problèmes » ou « autonomisation »

Lors de la rencontre P4, nous avons opté pour une approche différente. Face à un axe prioritaire moins défini 
en termes d’objectifs et de portée, nous avons proposé aux acteurs de situer leur action sur la base des sept 
objectifs énoncés dans le décret.

Ces objectifs  (dans le cas de la P4) ont été imprimés sur des feuilles exposées dans la salle. Les participant·e·s 
étaient par la suite invité·e·s à se positionner devant celle qui incarnait le mieux la représentation de leur mis-
sion. Il était également possible de se positionner à mi-chemin entre les feuilles, si la réponse ne privilégiait pas 
une option de manière nette et claire. 

Comment expliquons-nous l’importance de se situer à partir de la « représentation » des objectifs des axes prio-
ritaires ? Si les impacts d’une politique s’évaluent à partir des objectifs que cette politique poursuit, il est essen-
tiel de saisir également la représentation que les associations portent sur ladite politique et qui peut différer de 
la logique administrative visée par le décret.

Moment 2 — Réflexion autour des pratiques d’auto-évaluation

Les participant·e·s ont été reparti·e·s en sous-groupes, avec le but de faciliter la prise de parole. Ce moment de 
l’animation a permis aux participant·e·s de réfléchir et de mettre en valeur les pratiques d’évaluation utilisées 
dans leur activité professionnelle au sein de l’équipe mais aussi auprès des  bénéficiaires. Via un tour de table, 
les participant·e·s ont débattu autour de la question : « Faites-vous une auto-évaluation de vos actions ? Si oui, 
comment ? ». Les discussions en sous-groupes ont permis une plus large interaction sur les outils adoptés, les 
difficultés et le temps dédié à cette phase des actions. 

Ensuite, une deuxième question a été soumise à l’attention des participant·e·s : « Le rapport d’activités Cocof 
vous aide-t-il à faire une évaluation de vos activités ? Oui/Non, pourquoi ? ». Toujours en sous-groupes, les par-
ticipant·e·s ont porté leur attention sur le moment de la rédaction du rapport d’activités, en interrogeant son 
utilité comme outil d’évaluation et de réflexion éventuelle pour l’équipe. L’intérêt de poser cette question repose  
également sur la possibilité que le rapport d’activités puisse intégrer le monitoring, afin de ne pas surcharger les 
associations avec d’autres échéances et/ou protocoles de récolte de données.
1 Pour identifier cette deuxième catégorie de mots-clefs, nous nous sommes basés sur les contenus des diagnostics locaux en cohésion sociale et les échanges avec 
les coordinations de cohésion sociale.
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Les deux questions ci-dessus répondent à l’objectif, plusieurs fois soulignées dans ce rapport, de connaitre et 
valoriser les pratiques évaluatives déjà existantes. 

Moment 3 - Réflexion autour des indicateurs « d’impact » potentiels 

Il s’agit d’un moment clé de l’animation, qui met le curseur sur notre question de recherche. Après avoir interrogé 
et clarifié les notions d’ « indicateur » et  d’« impact », chaque sous-groupe a réfléchi à l’opérationnalisation des 
indicateurs d’impact dans son propre secteur d’activité. Les participant·e·s ont débattu autour de la question 
« Quels sont les indicateurs qui permettraient de capter l’impact des actions de cohésion sociale (en P1, P2, P3 
et P4) sur les bénéficiaires ? » et encore : « Quels sont les indicateurs qui permettraient d’observer si les actions 
de cohésion sociale ont produit un changement au sein du public ? »  Le but de cet exercice était de prendre en 
compte des indicateurs déjà utilisés par les opérateurs et de faire émerger des nouveaux indicateurs pertinents, 
approchables et mesurables. Il ne s’agit pas simplement de fabriquer des « indicateurs » qui captent l’effet des 
actions de cohésion sociale, mais aussi de faire valoir des indicateurs qui reflètent la réalité du terrain et qui ne 
seraient pas intrusifs, ni difficiles à collecter. Pour ce faire, nous avons proposé aux participant·e·s de réfléchir 
non seulement aux avantages de chaque indicateur, mais aussi aux risques et à la faisabilité de collecter un tel 
indicateur. La rencontre avec les opérateurs a constitué le moment central qui a nourri notre réflexion.

Étape 6 - Les bénéficiaires de la politique de cohésion sociale

La pertinence des indicateurs ne pourrait pas être appréhendée en profondeur sans sonder les points de vue de 
celles et ceux qui sont visé·e·s par la politique, notamment les bénéficiaires. 

Il aurait été impossible d’entendre la voix des bénéficiaires de chaque axe prioritaire dans le cadre du présent 
rapport. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur un échantillon de bénéficiaires en P1 et P4. Le 
premier axe représente le secteur qui absorbe la majorité des financements du secteur. La P4 représente l’axe 
qui suscite des questionnements importants en termes d’objectifs, d’activités et de sujets à traiter. C’est pour 
cette raison que nous avons décidé d’investiguer davantage les indicateurs qui peuvent mettre en lumière les 
changements de situation pour les personnes touchées par ces actions. 

Cette phase de la recherche nous a demandé d’adapter notre protocole d’animation, de la rendre compréhen-
sible et accessible à un public jeune, voire très jeune dans le cas de la P1. Nous avons rédigé une conduite d’ani-
mation qui a été examinée et validée par les opérateurs travaillant avec les bénéficiaires.

Le Tableau 5 illustre la conduite d’animation réalisée pour la rencontre avec le public de P1.

Tableau 5 Conduite de l’animation P1

Introduction :  Expliquer qui nous sommes (équipe CRAcs), « ce qu’on fait là ? » — 5’

Partie 1 :    Animation avec les supports des cartes Dixit : répondre à la question  
« Comment je me sens quand je viens ici ? » — 15’

Partie 2 :  « Je viens l’association (X) parce que... » (raisons de venir) — 25’

Partie 3 :  Fresque — Tester des potentiels indicateurs d’impact — 20’

Le premier exercice de l’animation (Partie 1) était une sorte de brise-glace, qui a permis aux jeunes participant·e·s 
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(entre 7 et 12 ans) d’exprimer ce qu’elles·ils ressentent quand elles·ils se rendent à l’association et participent aux 
activités. Pour réaliser la deuxième partie de l’animation, nous avons « traduit » les objectifs de la P1 (énoncés 
dans le décret) dans un langage intelligible et assimilable pour un enfant. Concrètement, les objectifs de la prio-
rité 1 ont été présentés de la manière suivante :

• Objectif 1 : J’apprends à faire les devoirs, à avancer mes matières. 
• Objectif 2 : J’apprends à être autonome, je grandis avec les autres. 
• Objectif 3 : Je développe ma créativité, je découvre d’autres cultures (d’autres manières de voir le monde).
• Objectif 4 : Je participe aux débats et à la vie de mon quartier.

Les différents objectifs ont été imprimés sur des feuilles affichées  dans la salle. Les participant·e·s ont été invi-
té·e·s à se positionner où cela avait le plus de sens pour elleux.  

Pour la partie 3 nous nous sommes servis de l’outil de la fresque. Nous avons préparé trois panneaux, chacun 
contenant un des termes suivants : « Confiance en moi » « Ma participation » « Mon progrès ». Comme nous l’expli-
querons dans le chapitre 5, il s’agit des trois concepts qui ont été évoqués pendant les réunions avec les opéra-
teurs comme possibles indicateurs d’impact. 

Figure 1 - Exemple de panneau utilisé pour la partie trois de l’animation avec le public de P1.

Les enfants ont été invités à dessiner une représentation de chaque concept (« confiance en moi », « ma partici-
pation », « mon progrès ») dans deux phases : avant qu’ils aient commencé à participer aux activités de l’associa-
tion et après (maintenant).

L’animation avec le public en P4 a suivi un protocole similaire.

Tableau 6 - Conduite le l’animation P4

Introduction :   expliquer « qui nous sommes (équipe CRAcs), ce qu’on fait là » et répondre à des 
questions éventuelles — 10’

Partie 1 :   animation « brise-glace »: répondre aux questions « Pourquoi je viens ici ? Qu’est 
qui existe ici que je ne trouve pas ailleurs ?» — 20’

Partie 2 :  s’exprimer autour de la question « Depuis que je viens ici » — 30’

Confiance en moi

Avant Après
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A nouveau, nous avons commencé l’animation par un « brise-glace » qui a permis aux jeunes participant·e·s (âge 
moyen 13 ans) de s’exprimer par rapport aux raisons de leur participation aux activités de l’association. 

Dans un deuxième temps, nous avons invité les participant·e·s à réfléchir aux effets que la fréquentation de l’as-
sociation et la participation aux activités auraient produit sur leur quotidien, leur vie, leur manière de faire. Nous 
avons employé la technique du débat mouvant : les enfants se sont positionnés près des feuilles avec la réponse 
qui leur convenait. L’enfant qui ne se retrouvait pas dans les réponses fournies avait la possibilité d’ajouter sa 
réponse. Voici les options de réponse, alignées à notre proposition d’indicateurs et faisant écho aux objectifs de 
la P4: 

« Depuis que je viens ici… » :

• J’ai connu des personnes que je n’aurais jamais pu connaître dans ma vie de tous les jours ;
• J’ai changé d’opinion sur certains sujets ; 
• J’ai découvert/j’ai commencé à fréquenter des endroits que je ne connaissais pas ; 
• J’ai découvert d’autres cultures, d’autres manières de voir le monde ;
• J’ai appris à exprimer mon opinion tout en respectant l’autre ;
•  Je m’engage/participe plus à la vie de mon quartier/de ma ville [événements culturels,  

activités associatives/initiatives en dehors de l’association] ; 
•  La confiance en moi a changé .

Conclusion : le processus en cascade et le rôle du CRAcs 
Le processus en cascade a permis de générer une méthodologie dynamique et motivante, au service d’une 
question de recherche assez complexe. Nous avons mis en place une méthodologie capable de faire sens pour 
l’ensemble des acteurs concernés (pouvoirs subsidiants, administration, opérateurs, travailleurs, bénéficiaires). 
Au-delà de répondre à un souci de légitimité de la recherche et de ses résultats, la dynamique participative et de 
consultation poursuivie nous a permis d’instaurer un mécanisme de « check and balance » : chaque étape de la 
recherche est nourrie, mais aussi nuancée, par les autres étapes. 

Autrement dit, chaque étape nous permet d’interroger et relier les connaissances accumulées dans les étapes 
précédentes. Les pratiques d’évaluation d’autres politiques sociales sont-elles applicables dans le cadre de la 
cohésion sociale ? Les indicateurs mis en exergue lors d’autres chantiers du CRAcs sont-ils utilisables pour me-
surer l’impact de la politique de cohésion sociale ? Ou encore, les potentiels indicateurs d’impact mis en exergue 
par les opérateurs de cohésion sociale sont-ils aisément mesurables au sein du public ? Et répondent-ils aux 
attentes de l’administration et du Cabinet ?

Face à cette méthodologie en cascade, l’apport du CRAcs dépasse le seul exercice du reporting. En effet, il 
s’agit d’un apport qui permet de :

• Mettre en dialogue les résultats que chaque étape de recherche génère ;
• Tisser un fil rouge traversant les différentes contributions ; 
•  Discerner – parmi l’entièreté du matériau collecté - des indicateurs intelligibles, qui s’alignent avec les 

pratiques de terrain et permettent de faire un suivi de la politique de cohésion sociale. 
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Chapitre 2 - Évaluer les politiques publiques 
et la politique de cohésion sociale :  
des pistes théoriques et méthodologiques
Dresser un monitoring de la cohésion sociale signifie s’inscrire dans la logique évaluative. « Évaluer » c’est « es-
timer la valeur de quelque chose ». Toute chose peut être sujette à évaluation : les économistes, par exemple, 
évaluent les tendances de certains paramètres (e.g. produit intérieur brut, taux d’emploi), les travailleuses et 
travailleurs sociaux peuvent évaluer leurs pratiques ou la réussite d’une action menée. Une évaluation peut aussi 
porter sur les besoins d’une population donnée, ou sur ses problématiques.

L’évaluation des politiques publiques devient de plus en plus objet d’une attention constante dans les agen-
das politiques et de l’administration publique. Dans les trois dernières décennies, une véritable effervescence 
s’est développée autour de l’évaluation : recherches, réflexions collectives, guides méthodologiques, rapports 
administratifs et débats scientifiques ne cessent d’explorer et définir la pratique de l’évaluation. Le champ des 
politiques sociales n’échappe pas à cette tendance. Cela dit, ces dernières représentent un domaine assez 
complexe à évaluer. Cette complexité repose sur différentes raisons : la conjoncture avec des phénomènes 
sociaux/économiques, l’empilement et l’interdépendance des différentes interventions, et le fait de s’adresser 
à un public fragilisé et hétérogène qui ne répond plus facilement à une catégorisation opérante 2 . La trame de-
vient plus complexe quand il s’agit d’évaluer la politique de cohésion sociale, et son impact. Parce que située au 
croisement de plusieurs politiques sociales et définie par un décret assez récent (2004), évaluer cette politique 
constitue un défi majeur. 

Face à ces défis, nous avons exploré la littérature existante en vue d’éclaircir pourquoi et comment l’évaluation s’ap-
plique au champ des politiques publiques et quelles sont les pratiques qui se sont développées dans le domaine 
spécifique de la politique de cohésion sociale. Une fois ce travail d’exploration accompli, nous définirons l’approche 
évaluative que nous aimerions défendre pour le développement d’un monitoring de la cohésion sociale. 

1. Évaluer les politiques publiques
L’application du principe évaluatif aux politiques publiques est de plus en plus courant. Dès lors, l’on pourrait 
donc se demander : « Pourquoi évalue-t-on une action publique ? À quoi cela sert-il ? » Selon Annie Foquet3, 
l’évaluation des politiques publiques vise trois finalités principales : premièrement ce que les Anglais appellent 
« accountability », deuxièmement, « éclairer les décisions » et, enfin, comprendre si une politique fonctionne, no-
tamment pouvoir répondre à ces questions : «  Qu’est-ce qui fait que cela marche ou ne marche pas ? À quoi 
attribuer tel résultat ou tel écart entre ce qui était attendu et ce qui a été réalisé ? » 4 .

Nous remarquons que ces trois finalités répondent à une exigence démocratique, stratégique, ainsi qu’opéra-
tionnelle5 . Dans le premier cas, il s’agit de rendre compte de l’action publique en communiquant ses résultats. 
Le volet stratégique repose sur l’exigence d’adapter, réorienter la politique publique et renforcer la connaissance 
des besoins d’une population, par exemple. Finalement, au niveau opérationnel, il s’agit d’être en mesure de 

  2   Martin, G., Ruffio, A., La commande d’évaluation de politiques sociales territoriales, entre mythes et apprentissages, in: Politiques et management public, vol. 19, n° 2, 
2001. pp. 1-23.

3   Présidente de la Société française d’évaluation. Les trois finalités sont exposé dans le chapitre : Foquet, A.,  L’évaluation, une méthode désormais au cœur des poli-
tiques publiques, in : Les politiques de cohésion sociale. Acteurs et instruments, 2013. pp 278-281.

4 Ibidem
5 Société française de l’évaluation, Évaluer une action publique. Petit guide à l’usage des élus et autres décideurs. Consulté sur http://www.sfe-asso.fr/evaluation/
guide-elus. Dernier accès : 26/07/2022.
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mettre au clair les objectifs et les résultats à atteindre, tout en s’accordant avec les opérateurs sur des recom-
mandations partagées.

Pour aller à l’essentiel, évaluer c’est produire une appréciation sur une politique publique, en répondant à ces 
questions : « Qu’a-t-on fait ? Fallait-il le faire ? A-t-on bien fait ? Comment faire mieux ? » 6. Malgré leur extrême 
simplification, ces questions suggèrent que tout processus d’appréciation des actions publiques représente 
un enjeu politique. Évaluer signifie apporter un jugement de valeur sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience et 
l’économie des prestations publiques 7. C’est pourquoi, l’évaluation risque d’être perçue comme une forme de 
contrôle, une « panacée technocratique » 8  au service des commanditaires. 

Pour désamorcer ce risque, les pratiques d’évaluation se sont de plus en plus orientées vers des pratiques 
« partenariales », dites participatives, qui intègrent d’autres acteurs. Effectivement, la multiplication d’actions pu-
bliques et de recherches portant sur celles-ci ont fait évoluer la « façon de faire ». La première génération de 
l’évaluation - dite « managériale » - était produite pour et par la seule administration, afin d’assurer l’indépendance 
de l’évaluateur et la qualité de son jugement. Dans les dernières années, le duo de base de l’évaluation « com-
manditaire (càd. l’administration) et évaluateur » s’est élargi jusqu’à prendre en compte et valoriser le rôle des 
partenaires de l’action, des usagers, de la société civile et des citoyens au sens large. Les nouvelles générations 
d’évaluation tournent autour du principe du pluralisme. À partir de la soi-disant « quatrième  génération », l’éva-
luation peut être qualifiée de « participative », car les travaux d’évaluation sont pilotés par les autorités publiques 
en concertation avec les opérateurs et la société civile. Dans certains cas, le jugement final de l’évaluation est 
aussi produit par ce trio (décideurs, opérateurs et représentants de la société civile), autrement dit par l’équipe 
en charge de l’évaluation. Pour décrire la cinquième et dernière génération d’évaluation, la littérature foisonne 
de termes comme « empowerment evaluation » ou « émancipation ». Il s’agit d’une évaluation où la société civile 
prend le pouvoir dans l’entièreté du processus évaluatif : elle décide du contenu de l’évaluation, mène les travaux 
de l’évaluation et produit un jugement sur les actions publiques 9 . 

L’inclusion des opérateurs dans les pratiques d’évaluation implique que ces derniers puissent se former aux 
spécificités d’une évaluation, et aux méthodologies nécessaires pour la réaliser. La pratique de l’auto-évaluation 
permet aux opérateurs de valoriser et corriger leurs actions.

Vu l’importance de ses finalités (démocratique, stratégique et opérationnelle) et l’enjeu politique dont elle se fait 
porte-parole, l’évaluation doit impliquer une démarche méthodologique précise et transparente : elle doit repo-
ser sur un cadre. Plus précisément, l’évaluateur d’une politique publique doit définir un cadre logique, qui devient 
une sorte de prisme à travers lequel une politique est évaluée. Un cadre logique s’appuie sur des critères (càd. 
des « critères d’évaluation ») et « décompose » le programme/la politique/le dispositif à évaluer en une série de 
séquences d’éléments, comme il le sera expliqué dans les paragraphes suivants.

1.1 L’évaluation des politiques publiques et le cadre logique

Ce paragraphe présente les critères d’évaluations et les éléments du dispositif qui sont objets d’évaluation. Nous 
ne rentrerons pas dans les débats théoriques portant sur le cadre logique et ses variantes, sur son utilisation 
et son utilité, l’objectif de ce paragraphe est « simplement » d’outiller les lecteurs avec le « vocabulaire de l’éva-
luation ». Pour un aperçu plus large et critique sur la notion de cadre théorique et sur la façon dont le CRAcs 
construit son cadre d’évaluation, nous invitons les lecteurs à consulter le rapport 2017 du CRAcs, consacré à 
cette question.

6 Ibidem.
7  de Visscher, C., Varone F, (eds.), Évaluer les politiques publiques. Regards croisés sur la Belgique, Ed. Academia-Bruylant, 2001, coll. Science politique 2, p. 31.
8 Ibidem.
9  Baron, G. et Monnier, E. (2003), Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’évaluation avec la société civile. Revue des Informations sociales. Caisse 

nationale d’allocations familiales, Paris (France). (110) pp. 120-129.
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  10  Nous nous appuyons sur les informations fourni sur le site officiel de l’OCDE, disponibles à la page  web : https://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-d-evalua-
tion-brochure-2020.pdf. Dernier accès : 27/07/2022. 

 11  Ce critère peut intégrer deux sous-volets. La cohérence interne désigne l’évaluation de cohérence des relations entre des éléments internes au dispositif. La cohé-
rence externe met le curseur sur les liens entre la politique étudiée et d’autres actions qui peuvent ou devraient interagir  avec celle-ci.

12  Cette figure a été réalisée à partir des éléments apportés dans : de Visscher (Christian), Varone (Frédéric) (eds.), Évaluer les politiques publiques. Regards croisés 
sur la Belgique, Ed. Academia-Bruylant, 2001, coll. Science politique 2, p. 80-82.

La littérature est caractérisée par une absence d’unanimité vis-à-vis de l’appellation, la définition, ainsi que le 
nombre des critères d’évaluation. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a 
avancé une tentative de standardisation et a défini six critères d’évaluation, destinés à guider les évaluations des 
politiques de développement 10 . Chaque critère est exemplifié avec une question.  

1.  Pertinence :   L’intervention répond-elle au problème ?
2.  Cohérence :  L’intervention s’accorde-t-elle avec les autres interventions menées ?  11

3.  Efficience :   Les ressources sont-elles utilisées de manière optimale ?
4.  Efficacité :   L’intervention atteint-elle ses objectifs ?
5.  Impact :   Quelle différence l’intervention fait-elle ?
6.  Viabilité/Durabilité :  Les bénéfices seront-ils durables ?

Chaque critère représente un prisme ou une grille d’analyse différente à travers laquelle l’intervention peut être 
analysée : son processus de mise en œuvre, par exemple, mais aussi les résultats obtenus ou encore l’impact 
de l’intervention. Chaque critère d’évaluation correspond à une phase précise du programme ou de l’action. En 
effet, tout programme peut être désagrégé en une séquence de plusieurs éléments, notamment :

• L’identification des situations/problématiques qui ont amené à penser le programme ; 
• Les objectifs du programme, conçus pour répondre à la situation identifiée ; 
• Les ressources (ou « inputs ») ;
• Les réalisations (càd. les activités concrètes mises en œuvre, ou « outputs ») ;
• Les résultats (court-terme ou moyen terme) ;
• Les impacts (ou résultats à long terme). 

Le cadre logique met en relation les éléments et les critères d’évaluation mentionnés ci-dessus 12  (voir figure 2).

Figure 2 -  Le cadre logique: phases de l’évaluation, éléments de l’évaluation et critères d’évaluation

Evaluation 
ex ante

Evaluation 
concomitante
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ou ex post
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Impacts

SITUATIONS,
PROBLÉMATIQUES OBJECTIFS RESSOURCES RÉALISATIONS RÉSULTATS IMPACTS

Durabilité
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Lors de la phase « ex ante », l’évaluateur se concentre sur la pertinence du programme. Pour ce faire, il explore ou produit 
un diagnostic de la situation actuelle, afin d’appréhender les problématiques et les besoins existants dans le territoire, 
par rapport à une question donnée. Il se penche également sur la cohérence interne et externe. La première porte sur 
l’intervention elle-même, notamment l’adéquation entre objectifs, ressources et réalisations visés. La cohérence externe 
se penche sur la cohésion entre le programme en question et d’autres initiatives se déroulant sur un même territoire. 

Dans le cadre de l’évaluation concomitante, l’évaluateur analyse d’abord chaque élément : la consommation des 
ressources, les actions menées, le public touché et les impacts de ces actions. Ensuite, l’analyse a trait à l’inte-
raction des différents éléments. Le programme peut être examiné sous le prisme de l’efficience, qui met en rela-
tion les actions menées et les ressources allouées. L’évaluation peut viser l’efficacité, qui interroge les résultats 
obtenus par rapport aux ressources mobilisées. Et encore, l’évaluation peut réfléchir aux impacts, notamment 
aux résultats sur le long terme. Le critère « impacts » a une portée globale : à partir de la situation initiale et les 
problématiques de départ, compte tenu des objectifs établis, l’évaluateur essaye de détecter les effets d’un pro-
gramme tant sur les bénéficiaires que sur leur environnement. L’analyse de l’impact suit souvent une approche 
qualitative 13. Enfin, l’évaluation peut également porter sur la durabilité du programme (ou encore  sa viabilité), 
qui interroge la pérennité des effets du programme. Ces derniers perdureront-ils après son arrêt ?

Nous soulignons que l’analyse des résultats et de l’impact peut être réalisée pendant la réalisation du projet ou, 
plus couramment, ex-post. L’obtention des résultats et des impacts n’est pas forcément quelque chose d’immé-
diat et automatique.   

L’analyse des différents éléments (les problématiques du contexte, les ressources, les résultats, etc.) repose sur 
des indicateurs. L’utilisation de ceux-ci s’impose de plus en plus dans les pratiques d’évaluation. 

1.2 L’évaluation des politiques publiques et l’utilisation des indicateurs

Au cœur de l’évaluation des politiques publiques, les indicateurs sont de plus en plus employés comme outils 
de diagnostic, comme « aide » à la prise de décision et pour observer l’état d’avancement d’une action publique. 
Dans son accord 2014-2019, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s’engage à « fixer des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs précis » pour appréhender l’efficacité des politiques publiques et réaffecter les budgets 
alloués 14 . L’idéologie « Nouveau Management Public » accorde une place centrale à mesurer les performances 
des programmes et des organisations, à faire passer la prise de décision politique par les arguments de la quan-
tification et de l’objectivation, réalisées notamment à partir des indicateurs. Selon Peters, loin d’être parfaits, 
les indicateurs permettent une forme d’appréciation des actions menées par l’administration et une meilleure 
information — pour les citoyens — sur l’utilisation des fonds publics 15.

En 2014, la Commission européenne définit un indicateur comme «  une variable fournissant des informations 
quantitatives et qualitatives sur un phénomène donné. Il inclut normalement une valeur et une unité de me-
sure ».16 Au sens large, les indicateurs ont été définis comme des mesures permettant de simplifier les informa-
tions liées à un phénomène complexe et de mettre en exergue les tendances et l’évolution de ce phénomène. Et 
encore, leur utilisation permettrait de quantifier et communiquer les informations, les tendances, les évolutions 
propres à un phénomène donné 17. 

13  de Visscher, C., Varone F, (eds.), Évaluer les politiques publiques. Regards croisés sur la Belgique, Ed. Academia-Bruylant, 2001, coll. Science politique 2, p. 81.
14  Cipriano S., Fastré P., Suivi des politiques publiques : quels indicateurs construire ? , Focus 06, Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse, Septembre 2014, p.1.   

Le document est consultable à la page : https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/FOCUS-6-FR-final.pdf. Dernière accès 27/07/2022.
15  Peters, B. Guy. « Nouveau management public (new public management) », Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques publiques. 4e édition précédée d’un 

nouvel avant-propos. Presses de Sciences Po, 2014, pp. 398-404
16  COMMISSION EUROPÉENNE. Période de programmation 2014-2020. Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion. Fonds européen de développe-

ment régional et Fonds de cohésion. Concepts et recommandations. Document d’orientation. Direction Générale Politique régionale et urbaine, mars 2014.
 17   Huovila, A., Bosch, P. & Airaksinen, M., Comparative analysis of standardized indicators for smart sustainable cities : What indicators and standards to use and 

when ? Cities, 89, 2019, pp. 141-153; Kusek & Rist, J.Z. & Rist, R.C., Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system, The World Bank, The Library of 
Congress Cataling-in-publication-Data, Washington, D.C, 2004. 
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Différents types d’indicateurs peuvent être établis, selon le focus de l’évaluation. Le tableau 7 schématise les 
types d’indicateurs et leur domaine d’analyse 18 .

Tableau 7 -  Évaluer les politiques publiques: quels indicateurs ?

Focus Objectifs Exemple — indicateurs 

Les ressources Ces indicateurs évaluent les res-
sources nécessaires à la mise en 
œuvre des initiatives, fournissant 
une indication de l’effort à consa-
crer à la poursuite d’une initiative. 
Il s’agit de mettre l’accent sur les 
moyens, financiers, humains, ma-
tériels, organisationnels, règle-
mentaires, mis à disposition et 
utilisés pour la mise en œuvre du 
programme/de la politique sociale. 

Nombre d’Équivalent Temps Plein 
(ETP), de bénévoles dans la cohé-
sion sociale 

La réalisation Le curseur est mis sur le produit 
« physique » des dépenses enga-
gées. Par conséquent, l’objectif est 
d’informer sur le produit de l’activi-
té, sur la concrétisation ou non des 
actions du programme/de la poli-
tique.

Nombre d’enfants et jeunes qui fré-
quentent les activités par semaine/
mois

Les résultats La démarche évaluative se foca-
lise sur un aspect spécifique d’un 
résultat, une caractéristique pou-
vant être mesurée. Il renseigne sur 
les résultats immédiats pour les 
destinataires directs d’une action 
de  politique sociale et permet de 
mesurer la distance demeurant par 
rapport à un objectif donné, à une 
norme ou à une référence.

Part des participant. e. s ayant com-
plété les ateliers/cours

L’impact Il renseigne sur le changement qui 
peut être attribué de manière cré-
dible à un programme, à savoir sur 
les conséquences, positives ou 
négatives, prévues ou non, au-delà 
des limites du programme, sur les 
effets indirects du programme, sur 
les effets à long terme sur les des-
tinataires directs. 

Externalités positives ou négatives

18   Le Tableau reprend les éléments cité dans : COMMISSION EUROPÉENNE. Période de programmation 2014-2020. Suivi et évaluation de la politique européenne 
de cohésion. Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion. Concepts et recommandations. Document d’orientation. Direction Générale 
Politique régionale et urbaine, mars 2014, p.4.
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Une distinction ultérieure peut-être opérée  : elle repose sur le clivage « qualitatif/quantitatif ». Les indicateurs 
quantitatifs sont représentés par des nombres précis (des pourcentages, des proportions, des nombres, 
des taux) qui illustrent des faits concrets, des évolutions. Les indicateurs qualitatifs exposent des attitudes, 
croyances, ou encore des comportements des individus. 

Jusqu’à maintenant nous nous sommes concentrés sur les approches évaluatives des politiques publiques au 
sens large : nous avons exploré le cadre (logique) qui structure l’évaluation et l’outil des indicateurs. Comment 
le processus d’évaluation se décline-t-il dans le domaine de la politique de cohésion sociale ? Et quelles sont les 
pistes théoriques et méthodologiques qui pourraient orienter l’évaluation de cette politique ? 

2. Évaluer la politique de cohésion sociale

Nous avons recherché des ouvrages, guides, rapports portant sur l’évaluation des politiques de cohésion so-
ciale. Si un corpus important d’ouvrages interroge les modalités pour évaluer la cohésion sociale dans une so-
ciété donnée et les indicateurs à utiliser, très peu de contributions portent sur l’évaluation de la politique de 
cohésion sociale.  

Même s’il s’agit de deux littératures distinctes, elles partagent un objectif global commun : l’étude de facteurs qui 
peuvent renforcer la cohésion sociale. Les indicateurs de cohésion sociale renseignent les acteurs et les évalua-
teurs des politiques sociales à propos des axes/actions à renforcer et des phénomènes à évaluer. 

En 1998, Jenson accomplit un premier effort d’identification des dimensions qui composent la cohésion sociale. Il parle 
de sentiment d’appartenance (les citoyens partagent le sentiment d’appartenir à la même communauté), d’insertion 
(égalité des chances), de participation (engagement ou participation active dans les affaires publiques, les collectivités 
locales), de reconnaissance (les différences sont reconnues, esprit de tolérance au sein d’une société pluraliste), de légi-
timité (les institutions sont reconnues)19 . La contribution de Jenson a permis la mise au point d’indicateurs de cohésion 
sociale, dans un cadre académique et, de manière moindre, dans un cadre d’accompagnement de politiques publiques.

En s’appuyant sur des données de l’OCDE, Dubet et al. réalisent une étude comparative sur les systèmes sociaux 
et scolaires dans plusieurs pays. Ils construisent une série d’indicateurs relatifs à plusieurs dimensions, dont la co-
hésion sociale. Les indicateurs retenus pour mesurer la cohésion sociale sont le capital social et la confiance 20.  
Le premier fait référence aux ressources relationnelles des individus, à l’intensité de la vie associative, à la qualité 
et densité des relations humaines. La confiance est un concept multifacettes, qui inclut la confiance en soi, la 
confiance dans l’autre et dans les institutions. Cet indicateur intègre également la notion de tolérance.

L’approche comparative est également adoptée par Dickes et ses collègues 21 . En s’appuyant sur les données de 
l’European Values Study, les chercheurs analysent le niveau de cohésion sociale au sein de 43 pays. Les indicateurs 
permettant d’opérationnaliser et mesurer la cohésion sociale, selon Dickes et ses collaborateurs, sont les suivants : 

•  Confiance institutionnelle : il s’agit de la confiance dans les organisations nationales (presse, polices, syn-
dicats, administration, etc.), dans les organisations autoritaires (Église, armée), dans les systèmes nationaux 
distributifs (système d’enseignement, système de sécurité sociale, système de santé) ; 

•  Solidarité proximale (envers les voisins, les concitoyens) et envers les personnes vulnérables ;
•  Participation politique (participation à des activités politiques légales ou illégales ; actions politiques dans les 

institutions, discuter de politique, s’intéresser à la politique et suivre l’actualité politique dans les médias) ;
•  Participation socioculturelle : engagement dans des associations politiques, sociales culturelles ou humanitaires ;

 19  Jenson, J., « Les Contours de la cohésion sociale : l’état de la recherche au Canada », Ottawa, Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, 1998.
20  Dubet, F., Duru-Bellat, M., Vérétout, A., « Emprise des diplômes, jugements de justice et cohésion sociale », Sociologie et sociétés, vol. 43, n° 1, 2011, p. 225-259.
21 Dickes, P., Fleury C.,, «Cohésion sociale, valeurs et régimes providentiels», CEPS/INSTEAD, premier rapport de recherche, 2012.
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•   Relations sociales : engagement dans des organisations de loisirs, ou densité des relations interpersonnelles 
(temps passé avec des amis ou des collègues en dehors du travail). 

Une étude portant sur la cohésion sociale à Bruxelles, qui combine une enquête et des focus groupes, jauge le 
niveau de cohésion sociale et de vivre ensemble dans la Région bruxelloise. Ces concepts sont opérationnali-
sés par les biais des indicateurs suivants : les réseaux sociaux (càd. les formes d’interactions qui favorisent les 
participants et les relations affinitaires d’interconnaissance), le sentiment de sécurité, de bien-être, de confort 
(ou d’insécurité et de malaise) dans les espaces publics urbains, les visions du monde relatives à la pluralité 
culturelle de la ville, la solidarité, le sentiment d’appartenance et d’identité 22.

Comme évoqué auparavant, le nombre de publications sur l’évaluation des politiques de cohésion sociale 
est très faible. Nous aimerions citer l’exemple des deux évaluations qui concernent les Plans de Cohésion  
Sociales (PCS) développés par la Région Wallonne. Le premier PCS couvre la période 2009-2013, et le deu-
xième se réfère à la période 2013-2019. Nous soulignons que les PCS s’éloignent de la dimension de cohésion 
sociale stricto sensu, car ils étudient les actions portées par les communes wallonnes sur quatre axes : l’insertion  
socio-professionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès à la santé, le traitement des addictions et le retis-
sage des liens sociaux 23. 

Au-delà de la mise en place et du contenu des PCS, l’élément intéressant est le processus évaluatif qui a été 
réalisé pour évaluer ces plans. L’évaluation du PCS 2009-2013 a été pensée en termes de co-construction et 
d’évaluation participative. L’évaluation a sollicité les communes disposant d’un PCS, les chefs de projets, les 
partenaires, les opérateurs et les bénéficiaires du projet : plus de 5.000 personnes ont été intégrées dans le 
processus évaluatif. L’évaluation a porté sur trois dimensions spécifiques :

•  une évaluation des résultats du PCS (càd. combien y a-t-il de communes impliquées dans le dispositif ? Quelles 
sont les types d’actions menées ?  Quel est le profil des bénéficiaires ?), 

•  une évaluation concernant la mise en œuvre du PCS (les acteurs du PCS, la place du chef du projet, le statut 
des profils professionnels, la réalisation d’un diagnostic sur les besoins non rencontrés) 

•  une évaluation des impacts du PCS sur le bien-être et la cohésion sociale aux niveaux local et régional. Concer-
nant ce dernier point, des petits groupes de citoyens issus de 15 communes pilotes ont été amenés à réfléchir à 
des questions sur le bien-être. Un processus très articulé, en plusieurs étapes a permis de guider la discussion 
et de retenir 30 principales dimensions du bien-être pouvant être impactées par le PCS. Il s’agit d’une large 
palette des concepts, allant de l’accès à l’alimentation, à l’information, à l’emploi en bonnes conditions et au 
logement, à l’engagement citoyen, l’équilibre temps de travail et temps de vie, l’expression affective, les relations 
amicales et familiales, les sentiments d’intégration sociale, la solidarité, l’accès aux droits sociaux, qualité de la 
gouvernance, concertation entre les citoyens et les élus 24 .

L’évaluation du PCS 2019 porte sur la pertinence des actions menées dans le cadre du PCS, l’efficacité, l’ef-
ficience, et l’utilité du PCS. Quant à l’impact, l’évaluation tient compte du ressenti des chefs de projet, qui se 
sont exprimées par rapport à l’impact du PCS sur la possibilité́ pour les bénéficiaires d’accéder à l’emploi, au 
logement, à la santé et surtout à la création de lien social. Nous mettons l’accent sur ces conclusions :

22  Giordano, C., & Alarcon-Henriquez, A., Jacobs, D., BruVoices La cohésion sociale à Bruxelles selon ses habitants Une enquête d’opinion, 2018. Document consulté 
sur le site web : https://www.researchgate.net/publication/353803782. Dernier accès : 28/07/2022 

23  Les dimensions retenus par le PCS sont les suivants : le droit à un revenu digne ; le droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et médicale ; le droit à un 
logement décent et à un environnement sain ; le droit au travail; le droit à la formation ; le droit à l’épanouissement culturel et social (par le biais du développement 
social des quartiers et de la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité) ; le risque par rapport au maintien de la cohésion sociale sur le 
territoire de la commune, calculé en prenant en compte le pourcentage de publics fragiles (les ménages monoparentaux, les personnes isolées âgées de 65 ans et 
plus, les demandeurs d’asile) sur le territoire communal. 

 24  La liste exhaustive des 30 dimensions peut être consultée dans : Évaluation du plan de Cohésion sociale 2009-2013) Regards croisés et perspective d’avenir, SPW 
Éditions, Bilans et perspectives, pp.117-118.
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« Le PCS a également selon eux permis d’améliorer le “vivre ensemble” dans 92 % des cas. Cela se traduit no-
tamment par une convivialité́ renforcée, une diminution des préjugés et des stéréotypes, un accroissement 
de la tolérance et la solidarité́, une amélioration des relations intergénérationnelles et interculturelles, de la mixi-
té sociale ou encore des rencontres entre personnes qui se fréquentaient peu. Il semble aussi qu’indirectement, 
cela se traduit par une augmentation de la confiance en soi et l’autonomie, par un respect plus important de 
l’environnement et du cadre de vie, par un sentiment d’appartenance » 25 .

Malgré la non-exhaustivité de ce bref état de l’art, nous sommes déjà en mesure de tirer certains enseignements. 
Qu’elle  soit centrée sur le degré de cohésion d’une société ou sur des programmes de cohésion sociale, l’éva-
luation s’appuie souvent des méthodes d’enquête, des tables-rondes et des focus groupes. Les exemples d’éva-
luation du PCS défendent un modèle d’évaluation participative qui inclut aussi les bénéficiaires de la politique. 
Les processus évaluatifs se fient souvent à des indicateurs déclaratifs, explorant la confiance, la solidarité, la 
participation. En 2016, Polère recense les indicateurs de cohésion sociale qui forment un socle consensuel dans 
la littérature. Il conclut que la communauté scientifique tend à s’accorder sur l’utilisation des indicateurs suivants: 
confiance dans les institutions, solidarité dans la sphère socioculturelle, les liens sociaux (extrafamiliaux), le ca-
pital social, la confiance en autrui, la participation dans la sphère culturelle, la participation politique, l’égalité 26. 

Sur base des éléments mobilisés dans ces paragraphes, nous élaborons une proposition d’approche évaluative 
qui balisera la construction du monitoring de la cohésion sociale. 

3. Un monitoring de la cohésion sociale : l’approche évaluative du CRAcs
Le travail d’exploration réalisé auparavant nous permet de revenir sur notre question de recherche — « comment 
évaluer (l’impact de) la politique de cohésion sociale ? », de décortiquer les termes qui la composent, et d’illustrer 
l’approche que nous souhaitons entreprendre pour répondre à cette question (voire figure 3).

Figure 3 - Clarification autour de notre question de recherche 

Evaluer… …la politique de cohésion sociale
Trouver des indicateurs 
pour objectiver les résultats 
et l’impact des axes priori-
taires de cohésion sociale  

P1

P2

P3

P4

Les ressources

Les résultats

L’impact du changement 
engendré par les politiques 
de cohésion sociale

Quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Quels risques ?

25 Évaluation du plan de Cohésion sociale 2014-2019, SPW Editions, p.167.
26 Polère, C., La cohésion sociale. Cinq modalités de construction d’indicateurs de cohésion sociale, Grand Lyon La Métropole, mars 2016, p.35
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Si l’évaluation constitue un enjeu majeur pour mieux connaitre les politiques publiques, les « zooms » de l’évalua-
tion (le « Quoi », dans la figure 3) peuvent être multiples, comme nous l’avions explicité (voir tableau 7 avec les 
différents types d’indicateurs). 

Le présent rapport nait de la volonté politique de connaitre les résultats et les impacts de la politique de co-
hésion sociale. Une section importante de notre approche méthodologique (càd. les rencontres avec les opé-
rateurs, voire infra) vise le volet « impacts », avec le but d’identifier des indicateurs possibles d’impacts de la 
politique de cohésion sociale. Pourquoi est-il si pertinent de consacrer autant d’attention à la question de l’im-
pact ? S’il est déjà possible de réfléchir et d’examiner les ressources et résultats de la cohésion sociale, grâce à la 
présence des données, des « traces » que les opérateurs produisent dans le cadre de leurs missions (notamment 
dans le rapport d’activités), cela n’est pas le cas quand il s’agit de « sonder » les impacts de la cohésion sociale. 
Dans le cadre de cette politique, il manque de données ou même d’« espaces » permettant de débattre la ques-
tion de l’impact des actions et de formaliser le savoir des opérateurs sur le sujet. Or, creuser l’impact social et 
sociétal des missions des opérateurs permettrait d’aller au-delà des « résultats » immédiats d’une politique et 
d’appréhender les effets sur le long terme d’une politique. L’accent sur l’impact est donc une manière d’accorder 
un suivi attentif à toute politique sociale et d’investir au mieux les moyens publics. 

Ces derniers points nous permettent d’entrer dans la sphère du « Pourquoi  ?». La première partie du chapitre 
a répondu à la question « Pourquoi est-il important d’évaluer une politique sociale ? ».  Dans le cadre de notre 
approche, la question devient plus spécifiquement « Pourquoi est-il important d’évaluer l’impact d’une politique 
sociale ? ». Nous avons déjà évoqué certaines pistes de réponses, telles que  la possibilité de combler une lacune 
importante (absence de données et de dialogues sur les impacts), affiner le suivi d’une politique et faire valoir 
les savoirs des opérateurs du terrain. Par rapport à ce dernier point, nous nous appuyons sur un extrait — très 
explicatif — de « L’avis d’initiative relatif à l’évaluation et l’impact social des politiques publiques dans le domaine 
social »27  : 

« Évaluer l’impact social permet de renforcer chaque structure sur le plan interne : questionner et développer 
son utilité́ sociale, construire et analyser des marqueurs qualitatifs et quantitatifs sur le long terme, valoriser et 
motiver ses équipes, améliorer son offre de services et sa stratégie de développement. Mais aussi de valoriser 
son action auprès des pouvoirs publics, des financeurs, de ses partenaires et de ses bénéficiaires. Et ainsi de 
dynamiser l’image de la structure comme acteur de transformation sociale »28 .

La question  « Comment faire de l’évaluation ? » mériterait une étude ad hoc. Notre choix n’ignore pas la tension 
qui oppose approches quantitatives et qualitatives. Nous sommes conscients que la tendance actuelle s’oriente 
vers des méthodes quantitatives d’évaluation, qui offrent des avantages importants en termes de centralisation, 
suivi et évaluation des données. Cependant, nous craignons un risque spécifique des méthodes quantitatives, 
notamment d’évaluer uniquement ce qui est mesurable et quantifiable, en sous-estimant ou en négligeant la por-
tée qualitative des pratiques et des actions de l’action sociale29 . Une approche qualitative de l’évaluation per-
mettrait de capter certains aspects — les pratiques, les méthodologies, les savoir-faire, la plus-value individuelle 
et sociétale, la réalité du terrain — caractérisant l’action sociale et qui sont pourtant essentiels « (…) afin de mettre 
en évidence l’apport spécifique des équipes, de donner sens au travail accompli et de valoriser l’impact effectif 
sur le parcours des bénéficiaires »30 . Ces constats ont émergé à plusieurs reprises lors des consultations avec 
les parties prenantes et ont influencé le positionnement méthodologique que ce rapport défend (voir Chapitre 4). 

À la lumière de ces éléments, nous plaidons pour l’utilisation des indicateurs qualitatifs, capables d’apprécier ce 
que la politique de cohésion sociale produit qualitativement et d’en appréhender les impacts. Concrètement, nous 
aimerions viser chaque axe prioritaire et identifier des indicateurs propres à chaque axe (P1, P2, P3, P4), tout en 
27 CESE Wallonie, Avis d’initiative relatif à l’évaluation et l’impact social des politiques publiques dans le domaine social Avis N° 1440, adopté le 20/04/2020. 
28 Idem, p. 7.  
29 Idem, p.8.  
30 Idem, p.4.  
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tissant un lien avec les objectifs de chaque axe. Comme l’état de l’art nous l’a appris, une politique publique, ses 
résultats, ses impacts s’évaluent à partir des objectifs établis.

Au-delà du clivage « méthodes qualitatives-méthodes quantitatives », le comment  informe aussi sur l’approche pro-
cédurale qu’une démarche évaluative peut entreprendre. La littérature nous a appris - depuis quelques années 
- que les démarches d’évaluation s’approprient des dynamiques de co-construction. Ces dernières incluant les 
opérateurs et - souvent - les bénéficiaires d’une politique sociale. Une évaluation de l’impact social produite en 
2018 a défini la co-construction comme « l’ingrédient indispensable de toute évaluation d’impact social » 31. En effet, 
la co-construction légitime les résultats, valorise l’impact des entreprises sociales et « permet aussi de revenir aux 
valeurs de base de l’économie sociale qui place la participation des travailleurs et d’autres parties au cœur de son 
existence et de son développement. Il n’est dès lors guère surprenant que ce soit la participation qui soit un des 
meilleurs ingrédients pour valoriser l’impact social des entreprises sociales » 32. Le choix méthodologique du CRAcs 
s’aligne sur une approche pluraliste et transversale de l’évaluation, qui valorise — entre autres — le retour du vécu 
des opérateurs de terrain.

Malgré tout, ce chapitre nous a fourni des pistes d’opérationnalisation importantes ; deux étapes doivent être ac-
complies avant d’élaborer le chapitre empirique. En premier lieu, nous visons à comprendre les processus d’éva-
luation s’appliquant à d’autres politiques publiques qui sont proches de la cohésion sociale. En effet, notre revue 
de la littérature manque d’exemples concrets d’évaluation dans ce domaine. Le chapitre suivant pourrait combler 
cette lacune. Deuxièmement, nous aimerions mettre en exergue les enseignements de l’étude de programmation 
et des diagnostics de cohésion locale. Nous pensons que les deux dispositifs dégagent des réflexions, des points 
d’attention et des pistes méthodologiques qui devraient guider l’évaluation de la politique de cohésion sociale et 
plus précisément la production d’un monitoring de la cohésion sociale.

31  Clotuche, J., La Co-construction, ingrédient indispensable de toute évaluation d’impact social, SAW-B, 2018. Document disponible sur la page web :  
https://saw-b.be/wp-content/uploads/sites/39/2020/05/a1813_co-construction.pdf . Dernier accès: 28/07/2022. 

32 Idem, p.7. 
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Chapitre 3 : « Comment évaluer ? » : l’exemple  
et les apprentissages d’autres politiques sociales
Cette section met en avant les principaux échanges avec les expert·e·s des autres politiques publiques que 
nous avons interrogé·e·s, dans l’objectif d’approfondir les pratiques évaluatives employées. Comme précisé, 
nous avons visé des politiques qui ont des liens ou des similitudes avec la politique de cohésion sociale : il s’agit 
de la politique d’insertion socio-professionnelle (ISP), d’éducation permanente (EP), du social-santé et enfin la 
politique de l’Office national de l’enfance (ONE) qui encadre et subsidie les écoles de devoirs. 

Nous nous focaliserons sur deux éléments principaux : les pratiques (d’auto)-évaluation dans ces secteurs et les 
enseignements à mobiliser, le cas échéant, pour le secteur de la cohésion sociale. 

1. Les entretiens avec les expert·e·s d’autres politiques sociales

1.1 L’insertion socio-professionnelle (ISP)

Au sein du secteur ISP, les pratiques d’évaluation et de contrôle sont très différentes car il s’agit d’un décret qui 
reçoit des financements33  de plusieurs organismes : la COCOF, le Fonds social européen (FSE) et Actiris. 

Le suivi de la politique n’est pas global : les associations sont évaluées individuellement via des rapports d’activi-
tés distincts destinés aux trois pouvoirs subsidiants. Les actions sont évaluées sur base des normes financières, 
de respect des normes contenues dans l’agrément mais aussi sur base de la norme qui règle le nombre de sor-
ties positives34  et qui vise au moins 60% du public. Des visites de contrôle sont assurées par le FSE. 

L’expert interviewé fait remarquer que depuis l’institutionnalisation du secteur, avec le décret de 1995, des contraintes 
administratives ont pris de plus en plus d’importance, en figeant des règles de plus en plus strictes. En parallèle, il y a eu 
aussi des contraintes importantes pour les demandeur.euse·s d’emploi, dues à des mécanismes d’activation plus stricts. 

Les sorties positives mettent l’accent sur l’impact de la politique mais ne témoignent pas des éléments de 
contexte qui ont permis « la réussite », ou encore des éléments subjectifs et structurels qui la permettent. C’est 
un critère d’impact quantitatif qui limite la compréhension des processus et des trajectoires des stagiaires.  Un 
des effets pervers de ce pourcentage est que « les organismes d’ISP ont tendance à choisir, parmi les personnes 
candidates, celles qui sont les moins éloignées de l’emploi, pour être certains que les personnes vont réussir, 
alors que le dispositif -à sa genèse- avait vocation à aller chercher les personnes les plus éloignées de l’emploi ». 

Les éléments de contexte et ses effets ne sont pas assez pris en compte mais peuvent parfois avoir une in-
fluence dans le suivi ou dans l’abandon de la formation par les stagiaires : « par exemple, l’augmentation de gaz/
électricité que nous vivons a certainement une influence sur la motivation des stagiaires, la pression pour qu’ils 
se trouvent un travail quelconque pour payer les factures… ». 

L’entretien fait ressortir l’importance d’introduire du qualitatif dans les rapports d’activités, qui tienne en compte les 
récits des professionnel.le·s et des stagiaires mais surtout que ces éléments soient pris en compte par les admi-
nistrations et les pouvoirs subsidiants. Il révèle aussi l’importance de recourir à une récolte de données qualitatives 
pour analyser l’impact d’une politique publique et pour ne pas « devenir une politique gérée par tableau d’Excel».  
33  Selon l’expert que nous avons interviewé, l’estimation du budget de la politique sur base de l’année 2018 avoisine un montant de 39.450.000 €. Ce chiffre com-

prend les financements structurels (COCOF, Actiris), le financement des postes ACS par Actiris, les financements des différentes mesures prévues dans le cadre de 
l’application des accords non-marchand et du FSE.

34  Par sortie positive, l’on doit entendre : sortir de la formation pour un emploi (dans 4 mois au moins 2 journées de travail) ; s’inscrire à une nouvelle formation ; ou 
participer à une recherche active d’emploi (par exemple dans un programme de la Mission locale de l’emploi)
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1.2 L’Éducation permanente (EP)

La politique d’Éducation permanente est une politique très proche de celle de la cohésion sociale. Plusieurs 
associations sont reconnues par ailleurs dans les deux décrets, et en voient la complémentarité. 

Pour parler des pratiques d’évaluation en EP, il est intéressant de partir de l’art. 1er  35  de son  décret du 17 juillet 
2003, qui définit sa visée d’action. Il  énonce des critères non justifiables quantitativement : le développement 
de l’esprit critique, la conquête des droits fondamentaux, le développement de l’action associative et l’impact 
sur les publics, sont les quatre éléments centraux du décret. Cette définition assez abstraite laissait beaucoup 
de marges d’interprétation. C’est pourquoi, il y avait un décalage avec les exigences politiques et administra-
tives qui demandent des résultats quantitatifs (selon l’axe, les heures de formations effectuées, le nombre de 
personnes participantes, le nombre de signes dans les publications, etc.) et l’esprit du décret. 

L’action associative avait du mal à s’aligner sur ces exigences et se présentaient dès lors deux cas de figures : les 
associations qui étaient dans l’esprit du décret mais qui arrivaient difficilement aux normes quantitatives re-
quises et celles qui respectaient les normes quantitatives mais qui étaient très loin des principes de l’art. 1er. Le 
défi de la réforme de 2018 a été de concilier la définition et la mise en pratique des actions du décret. Ce pro-
cessus a conduit à la circulaire ministérielle 36 qui propose les repères guidant les associations dans l’évaluation 
périodique de leur action. Pour faciliter l’usage des repères établis par la circulaire, il est proposé de structurer 
l’évaluation autour de quatre questions principales qui interrogent le rôle de l’association dans le développement 
de l’action associative, la manière dont elle entend défendre et promouvoir les droits fondamentaux, le point cri-
tique dont elle est porteuse dans la société et enfin les effets qu’elle cherche à produire à partir de ses actions 
et vers ses destinataires. Si certaines exigences liées aux catégories de reconnaissance persistent, les objectifs 
ont été lissés sur la durée d’un quinquennat. 

Les services de la Fédération Wallonie-Bruxelles évaluent si l’association s’est appropriée des questions de la 
circulaire et la méthodologie que l’association s’est donnée pour y répondre. Il est attendu que l’auto-évaluation 
soit un moment collectif et qu’elle prenne aussi en compte la parole des publics impliqués. Cette réflexion autour 
de l’auto-évaluation a été portée au sein du Conseil supérieur de l’éducation permanente et a constitué la source 
de débats animés : « pour les associations, il est beaucoup plus difficile de justifier en quoi tu renforces les droits 
fondamentaux que de dire que je touche 10 personnes, mais c’est aussi beaucoup plus intéressant ».

En éducation permanente, toute donnée sensible concernant le public touché est presque absente. Dans les 
questions parlementaires sur la politique, les réponses fournies se focalisent sur les grandes thématiques abor-
dées, le nombre de reconnaissances, l’état des finances et reviennent enfin sur les grands principes qui justifient 
la nécessité et l’essentialité du travail associatif dans le champ de l’EP.

1.3 Le secteur social-santé

Le cadre légal du secteur est représenté par le décret de 2009, qui a réuni 10 services différents 37 . Le secteur a 
un cadre emploi et les subventions sont payées suivant les salaires et les frais de fonctionnement. Comme en co-
hésion sociale, les associations agréées doivent rendre à la COCOF un rapport financier et un rapport d’activités. 
Le social-santé est doté d’un « service d’inspection » (pour les services et pas pour les fédérations) qui fait des 

35    L’article 1 énonce les missions d’une organisation d’éducation permanente, qui a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes : une 
prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des capacités d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; des attitudes de responsa-
bilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

36   Circulaire ministérielle relative au décret du 17 juillet 2003 relative au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente. La circulaire en 
question est ajoutée dans les Annexes du présent rapport (voir Annexe Chapitre 3). 

37   Le service cité par l’expert sont : Maisons médicales, Aide aux personnes toxicomanes, Centres de santé mentale, Planning familial, Médiation de dettes, Centres 
Action sociale globale et Services Généraux - CASG, Services d’aide à domicile, Coordination de services d’aide et de soins à domicile, Télé accueil et centre 
violence conjugale, Soins palliatifs.
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contrôles - au sein des services mais pas au sein des fédérations - par rapport à la qualité des locaux, des in-
frastructures, et aux questions de sécurité. « Ce service vérifie que les locaux sont adéquats. Il n’est pas là pour 
dire si les services travaillent bien ».  

L’expert interrogé souligne à quel point ce secteur s’est opposé - depuis le début - à une évaluation de l’admi-
nistration : « le secteur a toujours été réfractaire à une intervention de l’administration dans leur travail (…). En 
social-santé, l’administration est là pour contrôler que les justificatifs sont corrects, que les extincteurs sont 
aux normes, mais pas pour donner des opinions sur le travail réalisé ». Si toute forme d’évaluation externe était 
mal vue par le secteur, une forme d’évaluation interne s’est affirmée dans ces dernières années. Il s’agit de la  
« Démarche d’évaluation qualitative » (DEQ). 

Il s’agit d’un dispositif imposé par le gouvernement, contre l’avis du secteur, qui demande aux associations et aux 
fédérations du secteur de réaliser une auto-évaluation. L’expert précise que la DEQ est une imposition décré-
tale : « si tu ne le fais pas, on peut te retirer ton agrément ». Cela dit, il s’agit d’une obligation de moyens et non 
de résultats. De plus, les services ne sont pas obligés de communiquer sur tout le processus, la DEQ reste une 
évaluation faite « en interne ». 

Très concrètement, comment la DEQ fonctionne-t-elle ? Les services choisissent une thématique sur laquelle 
travailler afin d’améliorer leurs services auprès des usagers. L’auto-évaluation prend la forme d’un chantier d’une 
durée de trois ans : « (…) une maison médicale peut par exemple choisir de travailler sur la gestion de la salle 
d’attente… ». 

Soulignons que la tâche de l’évaluation prévoit une subvention : les services reçoivent (aujourd’hui) 1400 euros/an 
qu’elles peuvent justifier par la démarche DEQ. 

L’expert met en exergue les limites et les aspects controversés de la DEQ. La focale est mise tout d’abord sur la 
rigidité de la procédure. Les services sont obligés de répondre à un formulaire « très ennuyeux, qui ne les aide 
pas vraiment à réfléchir à leur démarche, il demande plutôt quelles sont les étapes franchies du processus, des 
questions précises qui rendent la chose artificielle… (…) Le rapport annuel de la DEQ ne nous apprend rien, c’est 
très administratif, un listing ». Deuxièmement, l’expert se penche sur les conséquences d’une « formalisation ex-
trême » du processus évaluatif : « cette formalisation extrême fait que nous jouons de moins en moins le jeu, on 
voit de moins en moins l’utilité … (…), au lieu de stimuler le secteur, ça devient une justification de ce qu’on fait. ». 

Pour terminer, l’expert se penche sur les questionnements et constats qui gravitent autour du rapport d’activités 
que les associations rendent à la COCOF. Ce rapport est trop chronophage par rapport au travail des services. 
Les associations se demandent s’il va servir à quelque chose et se questionnent par rapport au manque actuel 
de formation pour les professionnel·le·s en charge de la rédaction à rentrer correctement les données deman-
dées dans le rapport. Enfin, le problème est que le formulaire « ne laisse pas de place à la complexité, pas de 
place au qualitatif ».

1.4 L’Office National de l’Enfance (ONE)

L’entretien avec l’experte s’est focalisé sur trois sujets : les pratiques d’évaluation des écoles de devoirs (EDD) 
qui ne font pas partie du Pacte d’Amélioration de la Qualité (le PAQ, voir infra), les EDD qui sont dans les disposi-
tifs PAQ et, en général, la question de l’évaluation de l’impact.

Les EDD qui ne rentrent pas de PAQ – voire infra - doivent rédiger, chaque année, un rapport d’activités. Il s’agit 
d’un rapport d’auto-évaluation qui n’est pas remis au pouvoir subsidiant (ONE), mais à l’Observatoire de l’En-
fance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) qui dans le cadre du décret a une mission de monito-
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ring. De cette manière, l’ONE n’a pas accès aux rapports d’activités mais il reçoit - tous les trois ans 38 - l’évaluation 
faite par l’OEJAJ 39, qui se base sur les différents rapports d’activités des EDD et qui inclut des recommandations 40 .  
Si l’ONE, de son coté, réceptionne les documents contenant la liste des présences, le nombre d’enfants pré-
sents, le nombre d’animateurs qualifiés présents, le nombre d’heures effectuées, le nombre de semaines de 
l’activité, les informations relatives au taux d’encadrement et à l’équipe, comme énoncé avant, le travail de fond 
sur l’évaluation des activités des EDD est effectué par l’OEJAJ. La présence des deux acteurs - l’OEJAJ et ONE – 
et surtout leurs rôles différents permet de dissocier la fonction du contrôle et la fonction de l’évaluation (l’ONE 
n’a pas accès au rapport d’activités !). L’ONE ne remet un avis que si les obligations n’ont pas été respectées, 
sinon il fait une évaluation tous les 5 ans41 . 

Concernant le volet contrôle, lorsqu’il y a des suspicions sur des projets qui ne fonctionnent pas bien, les conseil-
lères ONE peuvent également effectuer des visites de contrôle. Les personnes qui sont là (responsable/conseil-
lers ONE) sont vraiment du terrain : « il y a vraiment un intérêt autre qu’administratif ». 

Concernant le rapport que les EDD remettent à l’OEJAJ, il s’agit d’un rapport qui est envisagé comme un outil 
d’auto-évaluation et non comme outil de contrôle. La thématique change chaque année et elle est établie en 
concertation avec les coordinations régionales des EDD (en total, 5 coordinations) : parfois cela est dérangeant 
car il empêche de mettre l’accent sur les spécificités bruxelloises. Ce rapport se compose de questions fermées 
qui portent sur « les informations qu’on a besoin d’avoir » (e.g. la perte du public) et des questions plus ouvertes 
(e.g. par exemple les difficultés). « Ce qu’on cherche à éviter dans ce rapport, c’est de doubler les demandes 
quantitatives que les EDD doivent remettre à l’ONE » (e.g. feuille des présences, les nombre d’enfants qui parti-
cipent à l’activité). 

Une comparaison est faite avec le rapport de cohésion sociale, et notamment en ce qui concerne les questions 
portant sur la mixité. Le rapport des EDD ne comprend pas de questions concernant les quatre mixités (sociale, 
culturelle, générationnelle et de genre). L’experte précise ce qui suit « ce n’est pas parce que l’on a des filles et 
des garçons que l’on travaille sur la mixité (…) C’est insupportable de devoir classer les gens selon leur origine». 
Et, par rapport aux questions sur la mixité en général,  elle conclut « ces questions sont faites pour vérifier la 
mixité mais elles ne disent rien sur la mixité ». 

La discussion porte ensuite sur le dispositif PAQ et sur les processus évaluatifs qui concerne les 11 EDD faisant 
partie de ce dispositif 42 et reconnues dans le cadre du décret « écoles de devoirs ».  Ces 11 EDD sont évaluées 
par le service « école de devoirs » de l’ONE. Le décret prévoit une commission d’avis « école de devoirs » dans 
laquelle l’on retrouve, entre autres,   l’ONE, le service jeunesse, les centres de vacances, l’éducation permanente, 
des représentants de l’accueil des activités extrascolaires. 

Pour les 11 EED dans le PAQ, « l’ONE vient et il y a une discussion/présentation du projet, on vérifie les qualifica-
tions de l’équipe, les lieux, l’accueil, le matériel didactique, pédagogique. C’est très global au niveau de l’accueil, 
et puis on décide d’un objectif sur lequel on va travailler. Cet objectif on va le décliner dans un  objectif opéra-
tionnel,  puis on va évaluer comment on a avancé par rapport à cet objectif. L’idée ce n’est pas de sanctionner 
(même si c’est prévu) ».  L’évaluation est discutée entre l’équipe et l’ONE, qui remet un avis. 

38 L’experte précise que ça va peut-être passer à tous les 5 ans.
39 L’évaluation des rapports peut aussi être déléguée par le OEJAJ à des tiers (ex : Université de Mons)
40 L’OEJAJ  peut aussi initier des recherches, dont la thématique est diversifiée, pas forcément axée sur l’évaluation.
41  En effet,  les EED  doivent remettre une demande de renouvellement (ou introduire leur première demande de reconnaissance ) tous les cinq ans et cela demande 

de faire une évaluation du quinquennat et de se projeter dans les nouveaux objectifs. Et ce travail est aussi accompagné par l’ONE. Il est demandé aux opérateurs 
une évaluation écrite et une réécriture de leur projet pédagogique et ils vont avoir une visite sur le terrain par les conseillers ONE. 

 42  Pour comprendre la mise en place de la PAQ, il faut remonter à l’année 2003, quand l’ONE reprend le dossier « enfance ». A ce moment-là, il y avait le FESC, une 
branche de la sécurité sociale (niveau fédéral) qui finançait des activités pour les enfants. Le FESC passe à l’ONE et les écoles qui étaient dans le FESC avaient le 
choix de passer dans le dispositif « EDD » ou dans le dispositif Accueil Extra-Scolaire de Type 2. Finalement, ces 11 EDD « ex-FESC » ont convergé dans le deuxième 
dispositif, et le PAQ concerne ces 11 EDD.
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En dernière analyse, l’experte porte son attention sur la question de l’évaluation de l’impact. La question de l’im-
pact ne se retrouve pas dans le rapport d’activités ou dans d’autres  moments d’évaluation. Évaluer l’impact de 
l’EDD est trop compliqué, car trop de facteurs gravitent autour de l’enfant (l’école, la famille, …).

L’experte met également en lumière les conditions pour évaluer l’impact : « le subside conséquent (des écoles 
de devoirs) a permis de stabiliser les équipes. Et si on veut mener une politique de cohésion sociale, ça se base 
sur la relation, la confiance et ça se construit dans la durée. De nouveau, on est là avec cette durée. Je trouve 
que ça c’est très fortement marqué pendant la période de la crise sanitaire ». Une politique sociale, et donc une 
politique de cohésion sociale se constitue sur la durée et sur la confiance. Et la confiance demande du temps 
pour s’installer. 

Selon l’experte, une « analyse » de l’impact devrait prendre en compte le travail d’ouverture 43 , l’élargissement 
des horizons du public. En termes méthodologiques, la meilleure manière pour appréhender les impacts d’une 
politique est d’aller à la rencontre du public. Voici des exemples de questions qui devraient, selon l’experte, être 
posées au public pour saisir les effets de la politique de cohésion sociale : « l’EDD t’a-t-elle permis de créer des 
liens d’amitié, de découvrir des nouvelles activités ? Depuis que tu es à l’école de devoirs, qu’as-tu découvert 
que tu ignorais avant ? des nouveaux lieux ?». 

2.  Les enseignements à retenir

Ce chapitre a une portée intersectorielle, car il interroge les pratiques d’évaluation au sein de quatre secteurs 
proches de la politique de cohésion sociale. Nous aimerions souligner les questionnements et les préoccupa-
tions que les expert·e·s partagent. S’agit-il de questionnements susceptibles d’intéresser également la politique 
de cohésion sociale et son évaluation ? Les chapitres suivants nous aideront à répondre à cette question. Nous 
garderons à l’esprit ces éléments afin de mettre en exergue, le cas échéant, des convergences avec la politique 
de cohésion sociale. 

Une excessif bureaucratisation des processus évaluatifs
Les secteurs ci-dessus mentionnés pointent les effets néfastes d’une excessive formalisation des démarches 
évaluatives, qui font de l’évaluation « quelque chose d’artificiel », axée sur des données qui ne seraient pas for-
cément informatives du phénomène que l’on cherche à évaluer. Cette tendance ne stimule pas les secteurs à 
s’interroger sur leurs pratiques, sur les évolutions et sur les améliorations à proposer, mais elle les pousse plutôt 
à se « justifier » vis-à-vis du pouvoir subsidiant.

L’importance d’une méthodologie qualitative
Les expert·e·s mettent l’accent sur l’importance d’un rapport et/ou d’une évaluation qui s’appuie sur une métho-
dologie qualitative (e.g. les récits), valorisant les processus mis en œuvre, les savoirs des opérateurs, prenant en 
compte la réalité multi-facette du terrain et permettant de questionner l’impact de la politique sociale. L’évalua-
tion semble être  synonyme de « narration », d’« analyse (qualitative) de processus », d’« analyse de trajectoires », 
de « récits », et d’une valorisation des savoirs locaux. Par conséquent, elle s’associe difficilement à des méthodes 
s’appuyant sur une récolte de données entièrement quantitatives.

Distinguer l’évaluation du contrôle
Pour que l’évaluation soit utile au secteur, pertinente et efficace, elle ne doit pas être associée, ni conçue comme 
une forme de contrôle. Pour ce faire, l’évaluation devrait être pilotée et gérée par les opérateurs, qui peuvent faire 
émerger la parole du public et relayer celle-ci auprès des pouvoirs politiques. 

43  Par travail d’ouverture, il faut entendre la possibilité offerte aux enfants de s’ouvrir à toute activité qui ne fait pas forcement partie de leur vie quotidienne et qui leur 
permettrait de connaitre d’autre endroits, d’autres personnes et pratiquer des nouvelles activités. 
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Chapitre 4 - Les héritages et les liens avec l’Étude de 
programmation (2020) et les diagnostics locaux en 
cohésion sociale (2021-2022)
Pendant les deux dernières années (2020-2022), le CRAcs a été impliqué dans la réalisation (ou l’accompagne-
ment à la réalisation) de plusieurs dispositifs. Avec le terme « dispositifs », nous faisons référence aux études/do-
cuments suivantes : Étude de programmation (2020), les diagnostics locaux en cohésion sociale (2021-2022)  
et le présent rapport, notamment le Monitoring de la cohésion sociale (2022) 44. Dans leur ensemble, ces der-
niers analysent les besoins et les problématiques des publics de la cohésion sociale, l’offre existante sur le terri-
toire, l’équilibre entre les besoins relevés et l’offre, ainsi que l’impact des politiques de cohésion sociale. 

Les trois outils de recherche répondent à une volonté précise, à savoir l’objectivation de la politique de cohésion 
sociale. Autrement dit, ils visent à rendre objectivables (dans les limites du possible) certains éléments constitutifs 
de la cohésion sociale : la demande et l’offre des actions en cohésion sociale, les résultats et l’impact de ces actions. 
Le deuxième élément commun à ces trois dispositifs est leur approche territoriale. L’Étude de programmation 
(2020), les diagnostics locaux en cohésion sociale (2021-2022) et le Monitoring de la cohésion sociale (2022) 
mettent le curseur sur les faiblesses, les opportunités et les configurations caractérisant la politique de cohésion 
sociale dans un périmètre spécifique, notamment la Région bruxelloise, et/ou ses communes et/ou ses quartiers. 

Malgré le fait que l’approche de l’objectivation et la portée territoriale constituent des points communs non 
négligeables des trois dispositifs, ces derniers se distinguent par plusieurs éléments. De ce fait, il nous semble 
intéressant de rappeler les contenus des trois dispositifs, tout en soulignant les liens et les différences qui sub-
sistent entre les trois contributions. 
 

1. Les trois dispositifs de la cohésion sociale : convergences  
et différences

L’Étude de programmation (2020)

En 2020, le CRAcs s’est vu confier le mandat par le Collège de la Commission communautaire française (CO-
COF) pour la réalisation d’une étude ayant comme objectif principal d’aider à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du « pacte local » entre la COCOF et chacune des communes éligibles. Cette étude, nommée l’Étude de pro-
grammation (2020), représente un outil cartographique permettant de visualiser les besoins et l’offre existante 
de la politique de cohésion sociale. Elle a été structurée par les quatre grands axes prioritaires de la politique 
redéfinis par le nouveau décret 45 . L’Étude de programmation distingue les indicateurs sur les besoins et l’offre 
de chacun des axes prioritaires. Cette étape s’avère possible grâce à une réflexion globale identifiant les pu-
blics cibles pour chaque axe prioritaire et les indicateurs pertinents en fonction de ces publics cibles. Dans les 
annexes, nous proposons un récapitulatif des indicateurs identifiés par l’Etude de programmation 46.

44  Nous soulignons que les diagnostics de cohésion sociale ont été réalisés par les coordinations locales. Le CRAcs a fourni du soutien (surtout d’un point de vue mé-
thodologique) aux coordinateurs et coordinatrices qui souhaitaient être accompagné.e.s dans la réalisation du diagnostic.

45  Nous rappelons ici les quatre priorités définies par le décret.  Priorité 1 : l’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes ; Priorité 2 : 
l’alphabétisation et l’apprentissage du français ; Priorité 3 : l’inclusion par la citoyenneté́ interculturelle des primo-arrivants  (avec les deux sous-objectifs : a) perma-
nence sociojuridique, b) formation à la citoyenneté ) ; Priorité 4 : le vivre et faire ensemble ( avec les deux sous-objectifs :  a) production d’activités socioculturelles 
visant le vivre ensemble ; b) diffusion d’outils de sensibilisation à l’interculturalité ).  

46  Annexe Chapitre 4- Les indicateurs de l’étude de programmation, par axe prioritaire.
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Une fois identifiés, les indicateurs sont cartographiés à l’échelle régionale. Les résultats permettent d’observer 
la distribution — voire la concentration — spatiale des besoins et de l’offre en cohésion sociale dans la Région 
bruxelloise.

L’Étude de programmation a été réalisée par des expert·e·s — notamment des chercheurs/chercheuses (l’équipe 
du CRAcs) — qui se sont appuyés sur des données existantes, lesquelles ont été traitées et spatialisées. Sur la 
base de cette étude, la  COCOF a réalisé des fiches communales confrontant l’analyse des besoins et de l’offre 
existante à une échelle infra-communale. Ces fiches ont constitué le point de départ pour la réalisation des dia-
gnostics locaux en cohésion sociale (voir infra).

Les diagnostics locaux en cohésion sociale (2021-2022)

Dans le cadre de ses missions en 2021-2022, le CRAcs a été chargé d’accompagner les coordinations dans la 
réalisation des diagnostics locaux en cohésion sociale (dorénavant « diagnostics »). Les diagnostics complètent 
l’Étude de programmation en donnant une connaissance qui s’appuie sur et valorise le savoir local. Les diagnos-
tics représentent un état des lieux des ressources et des manquements éventuels sur le territoire communal, ils 
enquêtent sur les besoins et les forces du public de la cohésion sociale. Par ailleurs, la démarche diagnostic a 
permis d’appréhender des aspects ou facettes spécifiques de la cohésion sociale propres à un territoire donné. 

Les fiches communales produites, suite à l’Etude de programmation, ont constitué le point de départ pour l’éla-
boration des diagnostics. En effet, le diagnostic a représenté une manière d’affiner, de confirmer ou d’infirmer les 
constats quantitatifs évoqués par les fiches communales. Ces dernières portaient principalement sur l’équilibre 
ou le non-équilibre entre la demande (les besoins du public dans le quartier) et l’offre (les opérateurs présents 
dans le quartier). En interrogeant les acteur·rice·s de la cohésion sociale présent·e·s sur le territoire, les coordi-
nations ont fait valoir des constats qualitatifs qui ont permis de mieux observer, de comprendre et d’analyser 
le territoire et le cadre d’intervention des acteur·rice·s de la cohésion sociale. Les diagnostics sont allés au-delà 
d’une analyse des besoins du public de la cohésion sociale et des limites de l’offre associative. En effet, la dé-
marche diagnostic a aussi permis de faire remonter des thématiques et des phénomènes qui — bien qu’externes 
à la politique de cohésion sociale — ont un impact évident sur cette dernière. 

Les diagnostics ont été réalisés sur un territoire précis, notamment « le quartier » dans la plupart des cas,  
une zone comprenant plusieurs quartiers limitrophes dans certains cas, et seulement dans deux cas, sur l’entiè-
reté de la commune. 

À la différence de l’Étude de programmation, les diagnostics se sont orientés vers une démarche co-construite, 
qui a vu l’implication de plusieurs professionnel·le·s du terrain : non seulement les coordinations locales, mais 
aussi les opérateurs de cohésion sociale, les acteur·rice·s associatif·ve·s ou communaux·nales qui se confrontent 
au public de la cohésion sociale (CPAS, Service de Prévention, et d’autres services communaux) et — de ma-
nière moindre — le public de la cohésion sociale. La démarche participative et qualitative du diagnostic a fait res-
sortir de nombreuses réflexions et apports, qui ont permis de mettre en exergue les questionnements concrets 
traversant le terrain. 

Le Monitoring de la cohésion sociale

Comme énoncé dans l’Introduction, le Monitoring de la cohésion sociale (dorénavant le monitoring), s’inscrit 
dans la volonté d’identifier des indicateurs et des outils permettant d’évaluer ou auto-évaluer la politique de co-
hésion sociale et d’objectiver les résultats et les impacts de cette politique.

Comme les deux dispositifs cités ci-dessous (l’Étude de programmation et les diagnostics), le monitoring a une 
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approche territoriale, sans pour autant revendiquer une échelle d’analyse (régionale, communale ou infra-com-
munale) spécifique. Autrement dit, la dimension locale lui appartient par défaut, car le monitoring se penche sur 
les indicateurs de la politique sociale, qui est par définition une politique territoriale. Deuxièmement, le monito-
ring s’appuie sur les constats des professionnel·le·s du terrain et du public (voire chapitre 1), qui réfléchissent 
autour des pratiques propres d’un espace socialisé (le quartier, la commune, mais aussi une association, l’école, 
le logement, etc.). Le territoire est l’espace où les actions de cohésion sociale se concrétisent.

Le tableau 8 clarifie et synthétise les points communs et les divergences des trois dispositifs

Tableau 8 -  Les trois dispositifs de la cohésion sociale : convergences et différences

Dispositif Objectif Méthode Perspective,  
expertise mobilisée

Échelle d’analyse 

Étude de program-
mation 2020 

Identifier des indica-
teurs sur les besoins 
et l’offre de chacun 
des axes prioritaires 
et produire une 
cartographie 

Quantitative. Cette 
étude mobilise des 
données quanti-
tatives qui ont été 
traitées par l’équipe 
du CRAcs

Étude réalisée par le 
CRAcs sur base des 
données quantita-
tives

Régionale

Diagnostics de 
cohésion sociale

Faire un état des 
lieux des besoins et 
de l’offre en cohé-
sion sociale, des 
problèmes et des 
thématiques qui af-
fectent la cohésion 
sociale

Qualitative.
Les diagnostics 
s’appuient sur des 
constats qualitatifs 
récoltés par les 
coordinations, via 
des groupes de 
discussions, des 
entretiens, etc. 

Les diagnostics 
mobilisent plusieurs 
points de vue et 
expertises (coordi-
nation de cohésion 
sociale, les opéra-
teurs, les services 
communaux...)

Infra-communale

Monitoring de la  
cohésion sociale

Identifier des indi-
cateurs permettant 
d’évaluer les résul-
tats et l’impact des 
actions de politique 
sociale

Qualitative.
Le monitoring s’ap-
puie sur des entre-
tiens et groupes de 
discussion 

Le monitoring va-
lorise les constats 
des expert·e·s, des 
professionnel·le·s 
du terrain et du pu-
blic de la cohésion 
sociale

Pas spécifique

L’« objectif » est le principal élément distinguant le monitoring des deux autres dispositifs. Les diagnostics et 
l’étude de programmation répondent à l’exigence de réaliser un état des lieux des besoins et de l’offre sur un 
territoire donné et, dans le cas spécifique des diagnostics, de faire remonter les difficultés et les problématiques 
du public de la cohésion sociale. Le monitoring dépasse la dimension de « l’état de lieux » et se positionne dans 
une démarche évaluative continue. Autrement dit, la demande et l’offre sur un périmètre donné ne sont plus le 
cœur de la réflexion, car le monitoring s’intéresse aux résultats et aux impacts des actions de la cohésion sociale. 
Toutefois, le monitoring hérite et s’empare des réflexions et des constats développés dans les diagnostics, et 
indirectement de l’Étude de programmation.  Le lien entre ces trois dispositifs, et plus particulièrement entre les 
diagnostics et le monitoring, sera clarifié dans la partie suivante. 
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2. L’héritage du diagnostic (et de l’Etude de programmation)  
dans la réalisation du monitoring
Ce paragraphe fait valoir les enseignements de l’étude de programmation (Dispositif 1) et des diagnostics (Dis-
positif 2) en vue de l’élaboration d’un monitoring. Comme le schéma suivant illustre, les Dispositifs 1 et 2 sont 
envisagés comme un flux d’informations qui ont nourri la réflexion autour du monitoring.

Figure 4 - Les enseignements de l’étude des dispositifs

L’étude de programmation a permis de dégager des indicateurs sur la demande et l’offre des actions de la  
cohésion sociale. Ces indicateurs, fruit d’une démarche quantitative, parlent du contexte. Il s’agit des indicateurs 
socio-économiques, transversaux, reflétant le contexte territorial et mobilisant des variables propres au capital 
social, culturel et économique des habitants (ou des citoyens) d’un certain périmètre. 

L’étude de programmation représente sans aucun doute une « macroanalyse » pertinente qui met en exergue une ap-
proche territoriale des besoins. Cela dit, comme l’étude le souligne, cette macroanalyse devrait constituer le préambule 
d’une analyse qualitative plus approfondie, cette dernière s’appuyant sur les constats qualitatifs relayés par le terrain. 

Et effectivement, la démarche ‘diagnostics’ a souligné les limites des indicateurs chiffrés du contexte. Les ac-
teur·rice·s de la cohésion sociale ont souvent questionné l’approche quantitative, le type d’indicateurs choisis 
ou leur utilisation 47. Le travail des coordinations fait apparaitre l’exigence d’explorer d’autres indicateurs de 
contexte qui témoigneraient de la réalité de la cohésion sociale 48. Ce positionnement s’inscrit dans le constat 
de la complexité de déterminer les besoins d’une politique publique aux contours « fluides », qui se trouve au 
croisement de plusieurs politiques publiques.

1 - Etude de 
programmation

2 - Diagnostics 
locaux de cohésion 

sociale 

3 - Monitoring 
de la cohésion 

sociale 

• Identifie les indicateurs (de contexte) de la demande et de  
l'offre en cohésion sociale 
• « Macroanalyse » quantitative se basant sur des indicateurs de
contexte, en préambule de l’analyse qualitative 

•  Met le curseur sur les limites des indicateurs chiffrés 
concernant l'offre et la demande en cohésion sociale 
•  Fait valoir la nécessité d'une approche qualitative qui s'appuie 
sur le savoir local

•  Met le curseur sur les limites des indicateurs chiffrés 
concernant l'offre et la demande en cohésion sociale 
•  Fait valoir la nécessité d'une approche qualitative qui s'appuie 
sur le savoir local

Importance de prendre en 
compte les constats issus 
des dispositifs 1 et 2

47  Ces critiques sont émergé lors de la réalisation des diagnostics locaux en cohésion sociale, et également pendant la journée d’étude organisé le 10 mars 2022 par 
le CRAcs (qui a vu la participation du Cabinet, de l’administration COCOF et des coordinations sociales).

48  Par exemple : des indicateurs portant sur la santé mentale des publics, l’accessibilité des infrastructures et des services publics, la structure des ménages, la qualité 
de l’espace public, le sentiment d’insécurité dans le quartier.
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Les remarques concernant les diagnostics semblent partager les mêmes craintes évoquées par d’autres poli-
tiques publiques 49. Si la quantification d’un besoin conduit naturellement au recours aux statistiques, ce recours 
n’est pas forcément facile au niveau local, en raison d’une disponibilité plus restreinte des données statistiques. 
Et même si des statistiques locales existent, elles sont susceptibles de couvrir un éventail plus limité des théma-
tiques, ou encore, elles sont fournies sous une forme « plus brute » qu’à l’échelle régionale ou nationale 50. Cela 
implique que l’objectivation de la politique sociale risque de s’appuyer sur une quantification imprécise, voire 
approximative, de la demande et de l’offre ou sur des hypothèses simplificatrices. 

Le contenu des diagnostics locaux de la cohésion sociale, ainsi que les échanges avec les coordinations 51  et 
les opérateurs de la cohésion sociale 52 ont fait ressortir deux éléments principaux : primo, l’exigence d’aller 
chercher du qualitatif, car le quantitatif risque d’induire les policy makers  en erreur sur la base des prémisses 
énoncées ci-dessus ; secundo, les indicateurs qualitatifs devraient mobiliser le savoir local.  

La réflexion autour de la réalisation du monitoring ne peut qu’hériter de ces deux pistes. Si la quantification de 
l’offre et de la demande n’est pas le cœur d’un monitoring de la cohésion sociale, ce dernier — comme nous 
l’avons anticipé — fait également écho à une volonté d’objectivation, visant les résultats et les impacts. Com-
ment mesurer les résultats et  l’impact de la politique de cohésion sociale ? Quels seraient les indicateurs les 
plus pertinents pour mesurer les effets d’une politique qui s’entrecroise facilement avec d’autres politiques pu-
bliques ? Les questions de la mesurabilité et du choix des indicateurs reviennent à nouveau. Les enseignements 
tirés de l’Etude de programmation et des diagnostics locaux fournissent des réponses préliminaires :

Un recours « balisé » aux indicateurs quantitatifs et une mise en valeur d’une approche qualitative 
La démarche ‘diagnostic’ a montré les limites des indicateurs quantitatifs. Il ne s’agit pas ici de faire le choix entre 
approche qualitative et quantitative, mais plutôt de comprendre la place de l’une et de l’autre. Des indicateurs quan-
titatifs pourraient être mobilisés pour décrire le contexte dans lequel se font le suivi et l’évaluation de la politique 
de cohésion sociale. À ce titre, les indicateurs quantitatifs pourraient fournir une sorte de photographie de l’éco-
système où les politiques de cohésion sociale prennent lieu. Et cela nous semble pertinent, car les spécificités de 
l’écosystème peuvent influencer — ou même forger — les effets de certaines politiques de cohésion sociale. Les 
indicateurs quantitatifs sont également utiles pour fournir une photographie des réalisations de la politique par 
les acteurs (par ex. nombre d’enfants touchés par l’animation sur le harcèlement scolaire) ou encore des résul-
tats (nombre d’enfants qui ont suivi l’école de devoirs pour la remédiation en mathématique) 53. Pour tout ce qui 
concerne les résultats ou réalisations de cette politique, nous soulignons l’existence des indicateurs quantitatifs, 
tels ceux énoncés ci-dessous, pertinents et accessibles dans les rapports d’activités des associations. 

Quand il s’agit d’interroger l’impact de la politique de cohésion sociale, le monitoring de la cohésion sociale 
devrait s’orienter vers une approche qualitative. Elle permet, par définition, d’approfondir la complexité des pro-
cessus sociaux propres à la cohésion sociale et de mieux saisir les liens de causalité. Ces méthodes permettent 
d’explorer « les sens que les personnes donnent à leur propre activité et à celle d’autrui » 54 . Par exemple, elles 
permettraient d’interroger le sens que les opérateurs de cohésion sociale donnent aux actions de cohésion 
sociale, ou encore les effets de celles-ci dans la vie du public de cohésion sociale. Or, il ne s’avère pas facile 

49  Nous faisons référence aux politiques du domaine « social-santé ». Les difficultés liées à l’objectivation de l’offre et de la demande de cette domaine sont discutées 
dans : Lelubre, M., Bottero, M. (coord.) , Guide d’élaboration d’un diagnostic social-santé local, Bruxelles, Observatoire de la Santé et du Social, Commission commu-
nautaire commune, 2022, pp.66-68. Le document est disponible à l’adresse : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-ex-
ternes/diagnostic-social-sante.pdf. Dernier accès : 3/08/2022. 

50  Par exemple, « les statistiques à l’échelle du quartier ne sont souvent disponibles que pour la population totale, sans distinction par âges et sexe ». Lelubre, M., 
Bottero, M. (coord.) , Guide d’élaboration d’un diagnostic social-santé local, Bruxelles, Observatoire de la Santé et du Social, Commission communautaire commune, 
2022, p.67.

51 Nous citons par exemple les échanges eues pendant la journée d’étude du 10 mars 2022. 
52  Les échanges avec les opérateurs à propose de la thématique générale de l’utilisation des indicateurs en cohésion sociale ont eu lieu principalement pendant les 

trois journée d’animation organisée par le CRAcs en vue de collecter des données qualitatives pour ce rapport, voir Chapitre 5. 
53 Le Chapitre 2 présente une définition des différents types d’indicateurs (indicateurs de « résultats », « d’impact », etc.). 
54  Lelubre, M., Bottero, M. (coord.) , Guide d’élaboration d’un diagnostic social-santé local, Bruxelles, Observatoire de la Santé et du Social, Commission communau-

taire commune, 2022, p. 84.
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d’isoler un élément (par exemple une politique, ou une action de cette politique) générant des effets spécifiques 
et mesurables via des méthodes quantitatives 55 . A l’inverse, les méthodes qualitatives laissent une marge plus 
importante à l’analyse des liens de causalité, mettant l’accent sur les trajectoires des personnes, leurs histoire 
et vécu, et les leviers et les obstacles qui s’interposent entre les personnes (ou les bénéficiaires) et les objectifs 
d’un projet.

L’importance d’une approche co-construite 
Les diagnostics ont fait valoir l’importance d’interroger et inclure un large éventail d’acteur·rice·s de la cohésion 
sociale, y compris les bénéficiaires de cette politique. Cette démarche a permis de multiplier les regards et les 
points de vue, de questionner de manière pluridirectionnelle les indicateurs chiffrés de l’étude de programma-
tion et de collecter des données diversifiées, selon le rôle et le vécu de l’acteur interrogé. Dans les diagnostics, 
les d’acteur·rice·s interrogé·e·s appartenaient au secteur associatif et aux institutions de proximité. De manière 
moindre, les diagnostics font parler les bénéficiaires des politiques de cohésion sociale. 

En suivant les enseignements des diagnostics, nous plaidons pour un monitoring qui capitalise sur une triangu-
lation de formes de savoir local, notamment 56 :

•  Savoir professionnel : il s’agit du savoir des professionnel.le.s de la cohésion sociale (employé.e.s ou bé-
névoles) qui - pour leurs pratiques quotidiennes - sont confronté.e.s à la politique de la cohésion sociale, 
à son implémentation et ses conséquences.

•  Savoir expérientiel : il s’agit de celles et ceux qui sont directement concerné·e·s par les politiques de 
cohésion sociale et leurs effets. 

•  Savoir politique et institutionnel : nous faisons référence à celles  et ceux qui occupent des fonctions 
politiques et administratives, qui définissent les orientations et le cadre administratif de la politique. 

Envisager cette triangulation n’implique pas de s’enfermer dans celle-ci. De plus, nous soulignons que la distinc-
tion proposée ci-dessus n’est pas figée. Les acteurs peuvent détenir à la fois un savoir professionnel et politique 
(ou expérientiel et professionnel, etc.) en raison de leurs trajectoires professionnelles. 

Finalement, d’autres catégories d’acteurs peuvent être interrogées (e.g. le champ académique) et impliquées. À 
ce propos, nous soulignons notre rôle (l’équipe CRAcs) qui intervient dans la construction du présent monitoring 
en tant qu’évaluateur de la politique de cohésion sociale 57. 

Élargir l’éventail des thématiques (et indicateurs) à examiner
Les diagnostics ont mis en exergue la nécessité de se pencher sur des indicateurs moins bruts que le nombre 
d’opérateurs présents, les listes d’attentes et/ou le nombre de bénéficiaires. La démarche diagnostic a effec-
tivement évoqué d’autres facteurs qui s’entremêlent, directement ou indirectement, aux actions de cohésion 
sociale. Nous pensons notamment aux questions du manque de confiance en soi et autonomie, ces dernières 
souvent évoquées par rapport au public des axes prioritaires P1 et P2. Il s’agit ici d’aller chercher des indicateurs 
qui décrivent les effets des actions de cohésion sociale sur le vécu individuel et collectif des personnes, qui 
peuvent rendre compte des processus complexes et, en dernière analyse, qui permettent d’explorer l’ordinaire 
sans sous-estimer l’importance des objectifs officiels des actions de cohésion sociale.

Valoriser l’existant
Comme nous l’avons dit auparavant, les diagnostics ont fait un état de lieux de l’offre et des besoins en cohé-
sion sociale. Pour ce faire, les coordinations ont récolté et produit des nouvelles données (via des entretiens, 
55  Idem, p. 85.
56  Les vocabulaire et la méthodologie proposés s’inspirent de Lelubre, M., Bottero, M. (coord.) , Guide d’élaboration d’un diagnostic social-santé local, Bruxelles, Obser-

vatoire de la Santé et du Social, Commission communautaire commune, 2022, p. 145.
57  Le rôle du CRAcs dans le processus d’élaboration du monitoring est clarifié dans le chapitre 1.
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questionnaires, groupes de discussions ad hoc), et/ou elles ont valorisé des données existantes, découlant 
d’autres documents (rapports d’activités, des diagnostics d’autres secteurs, etc.). La valorisation des données 
et les pratiques existantes dans le secteur doivent également être prises en compte lors de la réalisation d’un 
monitoring de la cohésion sociale. Il ne s’agit pas simplement de formaliser des pratiques existantes, mais aussi 
d’appréhender ce qui peut être objectivé et ce que ne peut pas être mesuré. Nous voulons échapper au risque 
de produire une proposition de monitoring « abusif », qui proposerait des indicateurs difficiles à opérationnaliser 
et qui s’écarterait de la réalité et de la complexité du terrain.
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Chapitre 5 - Vers une proposition d’indicateurs  
de cohésion sociale 
Ce chapitre vise à résumer les apprentissages du terrain et à proposer des indicateurs pour un futur monitoring 
de la cohésion sociale.  Il parcourt et met en tension les contenus des rencontres avec les opérateurs de cohé-
sion sociale, ainsi que le public de P1 et P4. 

Tout d’abord, nous analyserons les pratiques d’(auto-)évaluation, avec l’objectif de faire valoir les processus (for-
mels et informels) dont les associations se servent pour évaluer leur travail. Toujours dans l’intérêt de « valoriser 
l’existant », nous nous pencherons également sur le « rapport d’activités COCOF » 58 et sur les retours fournis par 
les opérateurs : dans quelle mesure le rapport d’activités permet-il aux associations de réfléchir à leur travail, 
voire de l’évaluer ? Pouvons-nous affirmer que le rapport d’activités représente un outil d’évaluation pour les 
associations ?  

Dans un troisième temps, nous rentrons dans le cœur du chapitre. Le curseur est mis sur les indicateurs (et non 
seulement les indicateurs d’impact) qui pourront être retenus en vue de l’élaboration d’un monitoring de la cohé-
sion sociale. Nous effectuerons ensuite un « test pilot » pour saisir à quel point ces indicateurs sont « utilisables » 
auprès du public de la cohésion sociale. 

La partie conclusive du chapitre permet de faire le point sur les enseignements à retenir. 

1. Valoriser l’existant : les pratiques d’(auto-) évaluation et….
« Est-ce que vous faites de l’auto-évaluation de vos actions ? Et si oui, comment ? (Avec le public, entre collè-
gues... ?) ». Cette question, qui a animé les tables-rondes, visait la systématisation des pratiques déjà existantes. 

Les débats ont donné lieu à des échanges très animés. Les opérateurs de cohésion sociale sont dépositaires 
des pratiques d’évaluation, formelles ou informelles, structurées ou moins développées, récurrentes ou ponc-
tuelles. En les décrivant dans les paragraphes qui suivent, nous faisons une distinction par axe prioritaire, en 
suivant le déroulement des focus groupes.

1.1 L’(auto-) évaluation en P1

D’une évaluation qui peut se faire de manière informelle, mais continue — par exemple « en papotant dans les 
couloirs » - à des véritables questionnaires soumis aux enfants/jeunes et même à leurs parents : les pratiques 
d’évaluations en P1 sont hétérogènes et se font avec le public, les parents des enfants et des jeunes et au sein 
de l’équipe.

Concernant l’évaluation qui se fait avec les bénéficiaires (et qui porte sur les activités qui impliquent les bé-
néficiaires), seule une petite minorité d’opérateurs a évoqué des pratiques informelles. Dans ce cas d’espèce, 
l’évaluation se fait en « papotant, pour apprendre comment les enfants se sentent ». Ou encore, « avec le public 
de l’école primaire, il n’y a pas vraiment d’évaluation formelle, mais elle se fait à la demande de l’enfant ou des 
parents ». Un autre opérateur, qui a plus l’habitude de travailler avec des adolescents, parle d’une sorte de « bi-
lan », pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné après certaines activités ou les stages. 

58  Toute association agréée en cohésion sociale doit remettre un rapport d’activités à la COCOF, le pouvoir subsidiant. La remise de ce rapport est prévue chaque 
année,  pour le mois de mars. 
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Certaines pratiques se sont formalisées autour d’outils d’évaluation plus précis, comme le « Livret d’accueil », la 
« Boite à parole » et la « Farde ». Dans le premier cas, il s’agit des fiches d’auto-évaluation qui permettent à l’en-
fant d’exprimer une évaluation des activités et de son état quand il participe aux activités. La « Boite à parole » 
est aussi vouée à faire s’exprimer — de manière anonyme — les bénéficiaires par rapport à ce qu’ils vivent lors 
des activités. La « Farde » est une récolte des fiches remplies par les animateurs et animatrices  (bénévoles ou 
salarié·e·s), à chaque séance, portant sur la progression de chaque enfant, par rapport aux matières travaillées 
et aux difficultés de l’enfant. 

Certaines associations mettent en place des méthodes d’évaluation qui font écho à des pratiques d’intelli-
gence citoyenne. Une association organise des « conseils des jeunes », pour amener les enfants à évaluer le 
fonctionnement de l’école de devoirs, les activités et pour faire émerger leurs souhaits. Les enfants recourent à 
l’outil de la fresque participative et rédigent un procès-verbal. Une animatrice accompagne le processus. Une 
autre association fait valoir la méthode de la pédagogie institutionnelle, démarche dans laquelle le processus 
d’auto-évaluation est central. Les enfants qui travaillent en groupe, font valoir leurs opinions sur les activités. Via 
cette approche, les enfants apprennent à assumer leur posture, à évoquer leurs difficultés et à le faire en groupe, 
tout en développant un sens de l’engagement. De plus, trois fardes de suivi sont réalisées pour chaque enfant : 
elles portent sur les volets « engagement », « moyens qui aident l’enfant » et les « matières ». 

D’autres associations organisent des entretiens individuels avec les enfants. La discussion porte sur les objec-
tifs du trimestre, sur la confiance, ses progrès, son parcours, les bulletins et les perspectives ou encore sur les 
défis que chaque enfant entend se fixer. 

Un autre outil est représenté par des questionnaires de satisfaction sur les activités de l’école de devoirs et 
d’autres projets de l’association, ainsi que sur des éléments logistiques (e.g. les horaires des activités). Une as-
sociation donne une description assez détaillée de cet outil, en précisant qu’il s’agit des questions simples et 
directes (dont les réponses sont des « smileys »). Les jeunes sont invités à remplir le questionnaire seuls et l’ani-
mateur intervient si nécessaire. 

Finalement, certaines associations recourent à l’outil des grilles d’évaluation, qui vise la progression des enfants, 
en particulier dans le cadre des activités de l’école de devoirs. Deux associations mettent en exergue la pratique 
de la réalisation de statistiques descriptives pour synthétiser les résultats issus des grilles d’évaluation.  

Des moments d’évaluation « au sein de l’équipe » sont également prévus, avec les travailleurs et travailleuses sa-
lariées et avec les bénévoles. Pareillement, les pratiques varient selon les associations, certaines s’auto-évaluent 
au quotidien, mais sans un protocole formalisé, d’autres organisent des matinées de réflexion et d’intervision 
autour des projets et de leur amélioration. Les réunions d’équipe servent aussi comme moment d’évaluation. 
En particulier, la dernière réunion de l’année est le moment pour formuler une évaluation globale de l’année 
écoulée et pour réfléchir à des recommandations pour l’année suivante. Des mises au vert, des discussions avec 
les bénévoles sont aussi organisées pour faire remonter les constats sur les activités organisées, les difficultés 
rencontrées et tout ce qui mériterait d’être discuté. 

Quid de l’évaluation avec les parents ? Certaines associations incluent les parents dans les pratiques d’évalua-
tion, via un questionnaire ou via des entretiens (de bilan), ou des réunions collectives. Le but est de saisir le point 
de vue des parents par rapport à leurs attentes, aux difficultés et évolutions de leurs enfants. Les thèmes tou-
chés ne sont pas seulement liés à la scolarité des enfants, car les ressentis de l’enfant sont également explorés. 

Nous soulignons qu’une association implique les écoles dans les processus d’évaluation, en envoyant un ques-
tionnaire à choix multiples qui porte sur l’évolution de l’enfant, le progrès dans les apprentissages et son compor-
tement. Le tableau qui suit propose un récapitulatif des différents outils d’évaluation exploités. 
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Figure 5 -  Les pratiques d’ (auto-)évaluation en P1

L’évaluation peut prendre différentes formes et, par conséquent, restituer une image granulaire ou générale des 
activités réalisées, des résultats et des pistes d’amélioration. Les variables qui influencent le degré de déve-
loppement des pratiques d’évaluation sont les ressources humaines, la connaissance des outils et le temps. 
Évaluer prend du temps et requiert des capacités spécifiques. Comme certain·e·s participant·e·s le soutiennent, 
l’évaluation ne peut pas se faire s’il n’y pas suffisamment de ressources humaines, une équipe permanente,  
formée et travaillant à temps plein. 

1.2 L’(auto-) évaluation en P2

Dans le secteur P2, les pratiques d’évaluation avec les bénéficiaires semblent converger vers un modèle bien 
précis, à savoir des évaluations orales et/ou écrites  qui se déroulent normalement en décembre et en juin. Cer-
taines associations sont en mesure de réaliser des évaluations intermédiaires, vers la moitié de l’année scolaire. 
D’autres opérateurs précisent que, à côté de ces moments spécifiques, l’évaluation se fait de manière conti-
nuée, par exemple après chaque projet/sortie. 
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L’évaluation écrite prend souvent la forme d’un questionnaire, qui est adapté selon le niveau des apprenant.e.s. Par-
fois, le questionnaire propose des smileys, des images ou des outils imagés, voire des photos-langages. Le contenu de 
l’évaluation porte sur une panoplie de sujets, tels que les matières des cours, les horaires, l’ambiance du groupe, les 
ressentis des apprenants et, à l’occasion, le déroulement des activités (i.e. les sorties). Certaines associations font le 
choix de distinguer l’évaluation des compétences linguistiques de l’évaluation portant sur le ressenti des apprenant.e.s, 
leur socialisation et leurs souhaits ; ce deuxième moment d’évaluation se déroule parfois de manière plus informelle. 

Les évaluations orales se font généralement en juin. Il s’agit d’une évaluation globale, faite individuellement ou 
en groupe. Les apprenant.e.s sont invité.e.s à faire un bilan des capacités acquises, à s’exprimer sur les activités 
accomplies, leurs souhaits pour l’année suivante et sur leur niveau de satisfaction. Parfois, l’évaluation orale est 
aussi l’occasion pour l’apprenant.e.s de parler de son projet personnel et éventuellement d’être (ré)orienté. 

Bien que le débat était centré en large mesure sur l’évaluation faite avec les apprenant.e.s, des participant.e.s ont 
aussi évoqué les pratiques d’auto-évaluation qui portent sur le travail de l’équipe. Il s’agit souvent d’une pratique 
qui trouve sa place dans les réunions d’équipe ou après les sorties culturelles. Cet espace de parole permet aux 
équipes de recueillir des avis, de formuler des recommandations et de réorienter - si nécessaire - la programma-
tion des activités. Une asbl évoque une pratique très intéressante, de faire participer à l’évaluation une déléga-
tion d’apprenant·e·s (normalement deux délégué·e·s par groupe). Ce comité évalue toutes les activités de l’asbl 
et réfléchit aux thèmes qui devraient être explorés davantage. 

Figure 6 - Les pratiques d’ (auto-)évaluation en P2

L’évaluation faite par les opérateurs de P2
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Les différents témoignages ont fait émerger des considérations importantes sur les pratiques d’évaluation du 
secteur :  

•  Le public de P2 a des attentes et des profils différents, selon qu’il soit un public Alpha ou FLE 59 , et les 
pratiques d’évaluation doivent s’adapter au public. 

•  L’évaluation repose souvent sur le travail des bénévoles : « on doit leur faire confiance, nous ne pouvons 
pas demander et vérifier qu’ils fassent un travail de professionnels ». 

•  Plusieurs opérateurs ont indiqué qu’il y a un manque de temps, d’outils et de bagages leur permettant 
de renforcer la démarche évaluative. À ce propos, nous rapportons le témoignage d’un opérateur qui a 
décidé - avec son équipe - de suivre une formation sur les outils d’évaluation. La formation a permis d’ac-
compagner l’équipe dans la formulation d’une démarche évaluative et de créer des propres outils d’éva-
luation. Ce processus s’est révélé utile pour l’équipe et même pour les apprenant·e·s qui ont eu accès à 
un protocole d’évaluation structuré, leur permettant de mieux s’exprimer et de mieux évaluer. Cela dit, ce 
processus a demandé du temps et des efforts non négligeables. 

•  « Comment dépasser l’esprit de politesse des apprenant·e·s pour qu’elles et ils se sentent libres d’éva-
luer les formateur·rice·s, les cours et toute activité de l’asbl, sans avoir peur de dire ce qui ne va pas ? » 
Plusieurs participant·e·s ont évoqué la crainte de ne pas avoir des réponses sincères lorsqu’elle et ils 
demandent aux apprenant·e·s d’évaluer des activités et les cours. Leur crainte est que les apprenant·e·s 
se sentent obligé·e·s de leur donner des retours positifs par souci de politesse. 

1.3 L’(auto-) évaluation en P3

Seules quatre personnes, venant de trois associations, étaient présentes lors de notre rencontre avec les opé-
rateurs de P3. Plus précisément, ces personnes représentaient le secteur P3A. Nous n’avons pas un échantillon 
représentatif nous permettant de répertorier les pratiques d’évaluation dans le secteur. Les opérateurs présents 
ont surtout parlé des processus informels d’évaluation, des discussions qui permettent de faire le point sur les 
différents cas individuels.

1.4 L’(auto-) évaluation en P4

Les pratiques d’évaluation en P4 se réalisent souvent après la fin du projet et sont très hétérogènes. Des 
conduites d’évaluation, assez informelles, se réalisent avec le but de discuter — avec les participant·e·s du projet 
— les questions suivantes : « Vous pensez qu’on aurait pu faire mieux ? » « Qu’est-ce qui est facile/pas facile ? Quid 
de l’année prochaine ? Quelle vision du projet en cours ? », « Qu’est-ce qui  pour toi permettrait de dire que cette 
action a réussi ? ». 

Deux associations parlent d’une évaluation en deux phases. La première phase consiste dans une évaluation 
qui se fait avec le groupe moteur du projet ou simplement avec l’équipe. Dans ce premier moment, l’accent est 
mis sur l’organisation de l’évènement, la logistique et le déroulement. La deuxième phase s’ouvre à d’autres par-
ticipant·e·s comme aux  partenaires le cas échéant, et même aux habitant.e.s. Dans cette deuxième phase, des 
questions plus larges sont posées : « Quid de la participation, et de la participation du public ciblé ?  Le message 
du projet est-il clair ? Quelle suite donner ? »

Une association évoque le « questionnaire » comme outil d’évaluation. Il s’agit d’un questionnaire avec questions 
ouvertes et fermées, soumises au public et parfois aux partenaires. Un opérateur parle des « fiches » qui portent 
sur la description, l’analyse du projet et ses perspectives. Chaque fiche est soumise à une évaluation de l’équipe. 

59 Français Langue Étrangère 
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Certaines équipes prévoient des moments d’auto-évaluation, en dehors du moment spécifique de la fin du pro-
jet. Une association indique l’importance d’organiser des moments de réflexion hors lieu du travail, par exemple 
pendant des mises au vert. Une autre association organise de moments d’auto-évaluation d’équipe tous les six 
mois. Il s’agit d’une évaluation qui se fait en binôme : deux collègues qui sont souvent ensemble sur le terrain 
s’évaluent l’un·e l’autre.

Les opérateurs partagent l’idée que les moments d’évaluation sont précieux, car ils permettent de faire un suivi, 
d’établir un lien de confiance avec les participant.e.s. De plus, l’évaluation permet à l’équipe d’évoluer. En même 
temps, ils soulignent ici aussi les difficultés liées au  manque de temps et de moyens pour développer des outils 
structurés. 

Figure 7 -  Les pratiques d’ (auto-)évaluation en P4

2. … le rapport d’activités COCOF
Cette section se situe en continuité avec l’esprit du paragraphe précédent, notamment « valoriser l’existant ». 
Toute association qui bénéficie d’un subside de la COCOF est dans l’obligation de remettre un « rapport d’activi-
tés ». Les associations sont ainsi tenues de récolter des données, retracer les activités effectuées, d’indiquer les 
résultats obtenus, les difficultés, et donc —en quelque sorte — mettre les lunettes de l’évaluation. 

À la lumière de ces considérations, nous avons jugé pertinent de poser la question suivante aux associations :  
« Le rapport d’activités vous aide/sert-il à évaluer vos actions ? ». Les réponses ont été pour la plupart néga-
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tives.  Le manque de temps, des questions parfois complexes, le mauvais timing, le fait de devoir remettre plu-
sieurs rapports d’activités et le rapport financier au même moment : ces éléments empêchent aux opérateurs 
de conjuguer la contrainte administrative avec une posture évaluative. 

Les points de vue des opérateurs sont assez convergents. Pour cette raison, il est  inutile de présenter les constats 
émergés par secteurs. Les éléments communs de réponse sont les suivants : 

Des questions complexes, qui ne permettent pas de raconter le travail des opérateurs  
et leurs actions   
Selon les participant·e·s, il y a trop de questions « chiffrées », « (le rapport) il est trop quantitatif »,  très administra-
tif ». Se plonger dans les chiffres implique une charge de travail importante, voire un surcroit du travail adminis-
tratif, et ne laisse pas le temps pour s’exprimer sur des questions de fonds et pour prendre le recul sur le travail 
effectué.  

Par rapport aux questions chiffrées, la presque totalité des participant·e·s a critiqué la question qui porte sur les 
pourcentages de nationalités/origines. Selon les opérateurs, il s’agit d’une question « casse-tête, qui n’est pas 
bien développée, et qui est stigmatisante » 60 . De plus, les opérateurs avouent qu’il est presque impossible d’y 
répondre, car ils ne demandent pas l’origine à leur public. 

C’est pourquoi les associations apprécient plutôt le rapport qualitatif qui s’alterne au rapport quantitatif. 

Mauvaise temporalité 
La date de remise du rapport ne convient pas aux opérateurs, car plusieurs échéances pour des appels à projets 
tombent au même moment, notamment à la fin de mars (e.g.  autres rapports/appels à projets). Cela implique 
que les opérateurs ont moins de temps pour se consacrer entièrement au rapport COCOF.

De plus, pour les opérateurs il serait plus facile de suivre l’année scolaire (comme pour le rapport ONE) plutôt 
que l’année civile. Effectivement, les associations font souvent leur évaluation au rythme de l’année scolaire. 

En dernière analyse, comme déjà énoncé, devoir remettre le rapport d’activités en même temps que le rapport 
financier ne facilite pas la tâche, car rédiger les deux rapports au même moment, « c’est lourd ». En plus, ce sont 
les justificatifs qui vont primer « car c’est l’argent ». 

Le contenu du rapport
En général, selon les participant·e·s, le rapport COCOF ne questionne pas les processus, les méthodes. 
Les opérateurs ont la sensation que les questions sont « décollées » de l’activité du terrain : « nous n’avons pas 
l’opportunité de raconter ce que l’on fait, il n’y a pas un travail réflexif ». Les opérateurs plaident pour des ques-
tions qui leur permettraient de mettre l’accent sur la réalité du terrain et sur comment les associations adaptent 
leurs actions à la réalité du terrain. 
La seule exception semble être constituée par la « mise en récit », qui permet de raconter ce que les opérateurs 
vivent et valorisent, ce qu’ils font sur le terrain. « La mise en récit nous sert de trace pour évaluer nos actions, 
c’est quelque chose qu’on ne ferait pas s’il n’y avait pas le rapport de cohésion sociale. Le récit est un archivage 
de ce qu’on vit ». Cependant, comme cette partie est facultative, et le temps limité, ils font souvent le choix de la 
« sacrifier » pour se pencher sur les sections obligatoires. 

Pour terminer, tou·te·s les participant·e·s ont manifesté l’intérêt d’avoir un feedback sur le rapport rendu. S’il y a 
un retour sur la partie financière, il n’y a  pas de commentaires sur le rapport et cela est frustrant et démotivant. 
60  Voici le récit d’un des opérateurs par rapport à cette question : « ils ne nous donnent pas d’indications/ explications sur comment interpréter les chiffres : qu’est-ce 

qu’on entend par origine ? combien de générations ? Il n’y a pas une case « mixte », pas une case « autre »,  pas une case « expliquez ».
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3. Les indicateurs d’impact : les apports du terrain et la « validation »  
du CRAcs
Nous rentrons dans le cœur du chapitre opérationnel, qui explore les débats avec les opérateurs de cohésion 
sociale autour de deux axes : les objectifs des actions de cohésion sociale et les indicateurs qui pourraient éva-
luer les actions de cohésion sociale. Ces deux sujets sont très liés. Effectivement, nous ne pouvons pas vraiment 
réfléchir aux indicateurs de la cohésion sociale et à son impact sans nous interroger d’abord sur la représenta-
tion des objectifs de cette politique. 

Dans un deuxième temps, nous présenterons les indicateurs qui pourront être retenus en vue de l’élaboration 
d’un monitoring de la cohésion sociale, tout en indiquant les critères qui nous permettent de trancher les débats 
et opérer des choix. Finalement, nous nous pencherons sur les « résultats »  du « test pilot », effectué avec un 
échantillon du public en P1 et P4. Cette dernière section répond a la volonté de saisir la pertinence et la faisabi-
lité des indicateurs retenus par notre analyse, en vue d’une utilisation future.

3.1 Les apports du débat mouvant

Comme expliqué dans le chapitre méthodologique (Chapitre 1), les débats mouvants n’ont pas simplement cou-
vert la fonction de « brise-glace », mais ils ont permis d’explorer la représentation que les opérateurs de cohésion 
sociale se font de leurs actions et des objectifs de ces dernières. Le protocole d’animation (Chapitre 1) a détaillé 
la méthodologie et les étapes du débat. Les paragraphes suivants présentent, par axe prioritaire, les grandes 
réflexions issues des débats mouvants.

3.1.1 Les débats mouvants avec les opérateurs de P1

Lors des débats mouvants avec les opérateurs de P1, nous avons mis en tension les concepts suivants :

« La P1 fait … ? »

• Débat 1 : « Travail individuel » vs « Travail collectif »

• Débat 2 : « Émancipation » vs « Rattrapage scolaire »

• Débat 3 : « Répondre aux contraintes du contexte » vs « Épanouissement »

Ces éléments font écho aux objectifs énoncés dans le décret et/ou à des constats émergés de manière récur-
rente dans les diagnostics de cohésion sociale. Pour rappel, les participant.e.s ont été invité.e.s à se positionner 
sur le concept qui leur parlait le plus. Analysons maintenant les résultats de chaque débat. 
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La P1 fait du « Travail individuel » ou du « Travail collectif » ?

Figure 8 -  Reconstruction du positionnement des participants sur l’axe « Travail individuel » vs « Travail collectif »

La figure ci-dessus donne une idée du positionnement que les acteur·rice·s ont pris lors du débat mouvant op-
posant les concepts « Travail individuel » et « Travail collectif ». Nous remarquons que la plupart des participant.e.s 
considèrent ou vivent les actions de P1 comme du travail collectif. 

Il est important de souligner que la composante du travail individuel n’est pas négligée, même chez les acteurs qui se 
sont positionnés en direction du pôle « Travail Collectif ». Un participant qui s’était positionné à mi-chemin explique « Il 
s’agit du 50-50. Même si nous faisons du collectif, il faut suivre chaque enfant pour qu’il puisse adhérer à nos activités ».

Un autre participant évoque le fait que la provenance d’élèves des différentes écoles demande un effort d’ac-
compagnement individuel non négligeable.

Quelqu’un qui était quasi complètement orienté vers le pôle « Travail collectif » insiste sur la notion d’entraide, en 
précisant que « Même s’il y a de l’individuel, c’est de l’entraide ».

Pour conclure, la tendance principale semble être celle de souligner la complémentarité des deux approches. 
Effectivement, si la majorité des acteur·rice·s ont valorisé le pôle « travail collectif », elles et ils n’ont pas sous-esti-
mé la place que l’accompagnement individuel prend dans leurs actions.

La P1 fait …. de l’« Émancipation » ou du « Rattrapage scolaire » ?

Figure  9 -  Reconstruction du positionnement des participant·e·s sur l’axe « Émancipation » vs «Rattrapage  
scolaire» 
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Comme la figure 9 le montre, la plupart des participant·e·s se positionnent près du pôle « Émancipation ». Les 
énoncées ci-dessous fournissent des nuances importantes sur comment les associations en P1 jonglent avec 
ces deux composantes dans leur travail.

Nous rapportons d’abord le point de vue de quelqu’un dont le positionnement s’écartait de la tendance générale 
se positionnant plutôt vers le pôle « Rattrapage scolaire ». Cette personne met l’accent sur son hésitation « On doit 
travailler sur l’émancipation, mais notre première tâche est le soutien scolaire, l’émancipation, ça vient après ». 

En se déplaçant vers le milieu de l’axe, nous prenons connaissance de ce point de vue : « les deux (éléments) 
sont liés ». Ce participant met l’accent sur la nécessité de faire acquérir une méthode de travail qui puisse guider 
les enfants vers l’émancipation. Il précise aussi que toutes les écoles ne font pas de la remédiation. 

Nous nous focalisons maintenant sur les opinions de celles et ceux qui étaient orienté·e·s de manière plus nette 
vers le pôle « Émancipation »  (dans la figure 9, le ‘grand cercle’). Un des participants exprime la tension entre la 
posture qu’il aurait envie de défendre et les attentes des parents : «  99 % des parents veulent que nous fassions 
du soutien scolaire, mais nous on est là pour l’émancipation de l’enfant ». Effectivement, comme un autre parti-
cipant le mentionne, « les parents nous demandent si les enfants avancent » (sous-entendant que la question de 
l’émancipation, à son avis, n’est pas prioritaire chez les parents). 

D’autres participant·e·s — bien que plus orienté·e·s vers la gauche de l’axe — insistent sur la complémentarité des 
deux volets : « les deux éléments ne doivent pas être conçus en opposition », et encore «  le rattrapage est l’outil 
pour arriver à l’émancipation ».

Enfin, un autre participant souligne le choix de son association de mettre en valeur l’aspect collectif de l’action, 
l’autonomisation de l’enfant et non la remédiation. Mais, il précise, l’émancipation est un enjeu complexe qui se 
fait ailleurs. 

Si l’émancipation semble être la vision de la P1 que la plupart des participant·e·s partagent, ces dernier·e·s ne 
sous-estiment pas la nécessité d’accomplir l’action de rattrapage scolaire. Un avis partagé que l’entièreté du 
groupe a porté sur l’utilisation de l’expression « réussite scolaire » au lieu de « rattrapage scolaire ». 

La P1 … « Répond aux contraints du contexte » ou « Promeut l’ épanouissement pour les jeunes » ?

Figure 10 - Reconstruction du positionnement des participant·e·s sur l’axe « Répondre aux contraintes du 
contexte » vs « Épanouissement des jeunes »
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centre de l’axe. Lors des deux premiers débats, il était possible d’identifier un pôle prédominant, ce qui n’est pas 
le cas dans le troisième débat. Tou·te·s les participant·e·s semblent défendre l’idée que la P1 est à mi-chemin 
entre les deux éléments « Répondre aux contraintes du contexte » vs « Épanouissement des jeunes enfants ».

Toutefois, en creusant les interventions des participant·e·s, nous remarquons la centralité qu’elles et ils accordent 
aux contextes familiaux, aux facteurs « éco-affectifs » et à l’école. Effectivement, malgré le positionnement au 
milieu de l’axe, les interventions des participant·e·s semblent donner plus de poids aux contraintes structurelles 
(« répondre aux contraintes des contextes ») qu’à l’épanouissement des jeunes. 

Un participant définit l’école de devoirs comme le « réceptacle » de tous les problèmes des jeunes. Le décro-
chage des jeunes n’est pas un problème qui peut être solutionné par les écoles de devoirs, mais par la société. 
Cela dit, les écoles de devoirs sont confrontées aux situations compliquées des jeunes et de leurs familles. « Les 
écoles sont défaillantes et les familles parfois ne sont pas outillées. On est un sparadrap. Le vrai travail est avec 
les familles. On n’est pas payé pour ça, mais on est obligé de faire ça ». 

Similairement, un autre participant souligne la nécessité de comprendre cas par cas les dynamiques familiales 
et d’aller au-delà de l’échec scolaire. Comme le précise un autre participant, « l’épanouissement ne peut pas se 
faire s’ily  a du décrochage scolaire. On est obligé de prendre en compte la famille ». Nous avions l’impression 
que l’épanouissement des jeunes était l’objectif à atteindre dans l’idéal, mais en réalité les opérateurs de P1 sont 
obligés de répondre aux demandes des familles. 

La centralité du contexte familial et les problématiques qui le traversent sont bien expliquées par l’intervention d’un 
dernier participant : « Pour moi, l’épanouissement de l’enfant est devenu ma priorité (…). Le bien-être de la famille 
est le bien-être de l’enfant. Il faut pouvoir soutenir les familles pour permettre l’épanouissement de leurs enfants ». 

En guise de conclusion, nous soulignons deux éléments qui ressortent de ce troisième débat : 

• le besoin de faire le lien et renforcer la communication entre familles et écoles de devoirs ; 
•  le rôle de « co-éducateurs » des opérateurs de P1, où l’expression co-éducateurs indique l’importance d’autres 

éléments tels que l’environnement social et, surtout, le contexte familial. 

3.1.2 Les débats mouvants avec les opérateurs de P2

Les débats avec les opérateurs de P2 se sont configurés autour des questions suivantes   : 

« La P2 fait… ? »
• Débat 1 : « Travail individuel » ou « Travail collectif » ;
• Débat 2 : « Développement des compétences linguistiques » ou « Émancipation ».

La P2 fait du  « Travail individuel » ou du « Travail collectif » ?

TRAVAIL
INDIVIDUEL

TRAVAIL
COLLECTIF
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Figure 11 - Reconstruction du positionnement des participants sur l’axe « Travail individuel » vs « Travail collectif »
La plupart des personnes se sont mises au milieu des deux extrêmes « Travail individuel » et « Travail collectif », 
mais légèrement plus vers le deuxième pôle.

Un participant, situé plutôt vers le « travail collectif » explique que : « C’est un travail de groupe avant tout. C’est 
l’approche que nous privilégions. Mais, on accompagne parfois, souvent même, la situation de personnes : c’est 
alors plus un travail d’écoute et d’orientation »

Un participant, qui s’est positionné au milieu, justifie sa position : « Il y a vraiment les deux : un projet collectif, 
commun par rapport au groupe, et individuel. » Toujours au milieu entre les deux pôles, un autre participant prend 
la parole : « Après la période covid, les choses ont changé. C’était une période difficile pour faire du collectif, le 
groupe a son importance et on a passé beaucoup de temps à ne faire que de l’individuel.  Il y a eu un change-
ment de dynamique : nous remarquons actuellement plus d’absences, des maladies. Il y a une démotivation du 
groupe (des effets de groupe). »

Plusieurs personnes disent avoir le même vécu dans leurs groupes respectifs. En résumé, les interventions al-
laient dans le sens de la complémentarité ou de la nécessité de travailler les deux, même si parfois c’est davan-
tage l’aspect collectif qui a été valorisé. Une intervenante précise : « Dans le groupe on évalue collectivement et 
puis individuellement ». 

La P2 fait de l’« Émancipation » ou le travail sur les « Compétences linguistiques »

Figure 12 - Reconstruction du positionnement des participant·e·s sur l’axe « Émancipation » vs « Compé-
tences linguistiques  »

Les personnes présentes s’étaient distribuées plus au moins de la même manière au milieu, avec une tendance 
vers « Compétences linguistiques ». Ce débat a été moins uniforme que le premier, même si les opinions étaient 
relativement convergentes.

Des participant·e·s ont justifié leur position plus proche de « Compétences linguistiques » : « la demande qu’on 
a c’est ça, les gens viennent pour ça », affirme le participant plus proche du pôle « Compétences linguistiques ». 
Quelqu’un qui n’est pas loin ajoute : « La langue, c’est la base, c’est le début pour aller vers l’émancipation ».  
La langue serait alors un « prérequis » qui permettrait ensuite au public de s’émanciper par la suite. Par consé-
quent, l’émancipation est un objectif sur le long terme en quelque sorte.

Un autre participant plus proche de « Émancipation » explique, à contrario, qu’il faut aussi de l’émancipation 
pour acquérir les compétences linguistiques : « Il faut avoir des ailes pour aller apprendre, avoir l’indépendance, 
l’émancipation pour aller apprendre le français, il faut “libérer la voie” ».

Ce dernier est rejoint par une autre participante, qui se situe plutôt vers le milieu, qui complète : « En apprenant 
la langue on s’émancipe, elles [les apprenantes] se rendent compte. Mais l’affectif peut bloquer l’apprentissage, 
s’il est englué dans des difficultés d’un vécu affectif ou d’un manque de confiance ». Une participante rectifie : 

Emancipation
Compétences
linguistiques
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« Autonomie et indépendance, c’est différent d’émancipation ».
Le participant plus proche de « Compétences linguistiques » renforce la complémentarité des deux pôles et 
l’ordre des objectifs : “Que l’apprenante puisse sortir de chez elle, apprendre la langue, c’est notre objectif, et 
c’est l’émancipation”.

Un participant placé au milieu, mais plus vers “Emancipation” exprime également son idée que les choses sont 
complémentaires : “L’appropriation de la langue permet de développer d’autres aspects. Tout en processus, 
vers l’émancipation”.

Le sujet « sortir du quartier » et l’émancipation amènent la question de la participation aux sorties des associa-
tions. Une partie importante du groupe exprime la difficulté de faire participer leur public aux sorties. Un parti-
cipant donne son témoignage à ce sujet : “Nous avons la même question, et ce qui aide, c’est de travailler sur la 
conception de l’apprentissage, il faut le travailler sur le long terme.”

Un autre participant complète : “C’est compliqué de séparer le développement linguistique et l’appropriation”. 

3.1.3 Les débats mouvants avec les opérateurs de P3

La rencontre avec les associations en P3A a vu la participation de 4 opérateurs. Vu la taille réduite du groupe, 
chaque participant a pris la parole et expliqué son positionnement. Les dynamiques du débat étaient ainsi dif-
férentes de celles observées pendant les débats mouvants organisés avec les opérateurs en P1 et P2. Le débat 
s’est déroulé autour de la question “La P3 fait-elle de l’accompagnement à la résolution des problèmes ou l’au-
tonomisation ?”.

Figure 13 - Reconstruction du positionnement des participant·e·s sur l’axe « Accompagnement à la résolu-
tion des problèmes  » vs « Autonomisation  »

Selon le participant 1, il s’agit d’autonomisation. Le participant 2 souligne qu’il s’agit d’un  « aller-retour ». Dans 
certaines situations, il s’agit de privilégier l’accompagnement, car l’opérateur est confronté à des situations d’ur-
gence, où il faut déployer les outils d’accompagnement matériel et juridique « de première ligne ».  À partir de ce 
travail individuel — basé sur des demandes spécifiques — ce même opérateur réalise un travail de groupe qui 
vise les questions de citoyenneté. Le participant 4 parle d’ « autonomisation… à la résolution des problèmes ».  
Il s’agit, selon cet opérateur, de faire s’entrainer les bénéficiaires à résoudre les problèmes. La question de la 
confiance semble jouer un rôle central selon ce participant : les bénéficiaires ont souvent du mal à faire com-
prendre que les opérateurs ne sont pas des « agents de l’État ». Enfin, le participant 3 parle d’un travail d’accom-
pagnement qui vise l’autonomisation sur le long terme.

3.1.4 Les débats mouvants avec les opérateurs de P4

La P4 est souvent perçue comme un axe prioritaire avec des missions très ambitieuses et diverses. Pour cette 
raison, pour l’animation de ce débat mouvant, nous avons décidé de nous appuyer directement sur les objectifs 
de la P4, tels qu’énoncés dans le décret. 

Accompagnement 
à la résolution 
de problèmes

Autonomisation

3 4

1
2



54Vers un monitoring de la politique de cohésion sociale - Rapport annuel du CRAcs - septembre 2022

Les objectifs de la P4 : 

1.  Développer des interactions dynamiques entre habitants, associations et institutions qui n’ont pas ou 
peu l’habitude de se rencontrer ;

2.  Déconstruire les préjugés et les stéréotypes et favoriser la rencontre en mobilisant les publics autour de 
la solidarité́ et des messages d’ouverture ;

3. Lutter contre le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme ;
4. Lutter contre les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle
5. Informer, sensibiliser et développer les actions en faveur du public porteur d’une déficience ;
6. Décloisonner les logiques communautaires pouvant exister à l’échelle d’un quartier ou de la Région ; 
7. Développer une médiation interculturelle

Comme lors des animations précédentes, nous avons demandé aux participant·e·s de se positionner sur la 
feuille/les feuilles en indiquant, à leur avis, l’objectif qui représente le mieux la finalité de leurs actions.

Figure 14 - Reconstruction du positionnement des participant·e·s autour des sept objectifs de l’axe prioritaire 4

La figure ci-dessus montre les « clusters », notamment ceux où les participant·e·s se sont davantage position-
né·e·s. La plupart a privilégié les objectifs 1 et 2, en se positionnant au milieu des deux. La visée de leur activité 
se focalise sur des thèmes sociétaux, développe des interactions et tend à déconstruire les préjugés, dont beau-
coup sont liés à la religion. Un participant reste plutôt sur l’objectif 1, en précisant que le fait de développer des 
« interactions » va forcément produire des effets positifs sur les autres objectifs. D’autres participant·e·s se posi-
tionnent entre les objectifs 2, 3, et 4 ou le 2 et le 4 : ils soulignent leur mission de déconstruire les stéréotypes, 
dont ceux liés au genre. Ils spécifient aussi que ces objectifs se glissent souvent avec les objectifs linguistiques. 

Un participant se positionne au milieu, en disant que l’action de l’association qu’il représente « traverse les 7 
objectifs ». 

Finalement, un participant questionne la portée de l’objectif 6 «  si l’on se concentre sur cet objectif, ça ne va pas 
marcher… ça doit arriver par le biais ». De plus, il est souligné que la formulation de cet objectif est problématique, 
car c’est comme si le cloisonnement était de  la responsabilité d’une population.

1
2

3
45

6

7
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3.2 Les indicateurs d’impact

Comme nous l’avons expliqué dans les chapitres précédents, le présent rapport met le curseur sur les indicateurs d’im-
pact de la cohésion sociale. Par définition, les indicateurs d’impact suivent, d’une part, les effets à long terme de la poli-
tique sur les destinataires et d’autre part, les personnes non visées par l’initiative (ex. externalités positives ou négatives).

Pour rappel, le choix de se concentrer sur les indicateurs d’impact s’appuie sur deux éléments principaux. Pri-
mo, il existe une lacune importante concernant ces indicateurs 61 . Secundo, identifier des indicateurs d’impact 
représente un défi important, car plusieurs obstacles peuvent empêcher de saisir les effets d’une politique : le 
fait que les effets sont multiples et de différentes natures, la nature non univoque des liens de causalité, le risque 
que les indicateurs d’impact produisent une simplification de la réalité et des processus multifactoriels 62. 

Les indicateurs que nous présenterons dans les prochains paragraphes ont émergé suite à la rencontre avec les 
opérateurs. Dans un deuxième temps, nous avons revu le matériel collecté, dans le but d’opérer une sélection 
des indicateurs pertinents et utiles. Ce choix a reposé sur deux principaux critères, que nous listons ci-dessous : 

1. Des « avantages » plus importants que les « risques »

Le protocole méthodologique mis en place lors des rencontres avec les opérateurs nous a permis d’effectuer 
un premier « tri » des indicateurs. Pour chaque indicateur proposé nous avons invité les opérateurs à réfléchir aux 
éléments suivants :

•  Opportunités : quels sont les avantages de considérer tel indicateur (e.g. : s’agit-il d’un indicateur qui est 
cohérent avec les objectifs du décret) ?

•  Risques : quels sont les risques de considérer tel indicateur (e.g. : s’agit-il d’un indicateur qui est difficile 
à collecter ) ?

• Faisabilité : comment pensez-vous pouvoir collecter un tel indicateur ? 
 
Cette approche méthodologique nous a permis d’écarter les indicateurs qui comportaient plus de risques que 
d’avantages. Plus précisément, nous avons mis de côté les indicateurs qui s’éloignent des objectifs du décret, qui 
s’écartent de la réalité du terrain, qui seraient difficiles à collecter, qui constituent des raccourcis trop simplifiés 
de la complexité sociale. Pour résumer, « cohérence avec le décret et ses objectifs », « cohérence  avec réalité du 
terrain et le travail des opérateurs », et « faisabilité » ont été le trois critères qui nous ont aidés à opérer le choix.

2. La cohérence avec la littérature scientifique

En parallèle, nous sommes restés attentifs aux critères identifiés par la communauté scientifique, dont certains 
ont été cités dans le chapitre 2. Au-delà du thème porté par un indicateur, la littérature scientifique suggère de 
privilégier les indicateurs qui remplissent les fonctions d’« objectivation, simplification et communication »  63 et 
qui tendent à rencontrer ces critères 64 :

• Spécifiques — clairement définis et précis
• Mesurables — rattachés à un objectif cible qui peut être quantifié
• Acceptables — en accord avec la vision partagée par les parties prenantes
• Réalistes — adaptés aux moyens à disposition
• Temporellement définis — un objectif, une limite de temps

62  Stievenart, E. et Pache, A.-C. (2014). Évaluer l’impact social d’une entreprise sociale : points de repère. La Revue internationale de l’économie sociale RECMA, 331, 76-92.
63  Huovila, A., Bosch, P. & Airaksinen, M. (2019). Comparative analysis of standardized indicators for smart sustainable cities : What indicators and standards to use 

and when ? Cities, 89, pp. 141-153.
64  Lebas, A., Monitoring et évaluation outils de gestion pour nos territoires en transition, Smart city - Le guide pratique,  Tome 5, Smart City Institute, 2021, p.40.
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Ces critères nous ont aidés à baliser la proposition des indicateurs d’impact pour un monitoring de la cohésion 
sociale. Notre proposition est illustrée ci-dessous, par axe prioritaire. Pour chaque indicateur, nous indiquerons 
également une proposition d’opérationnalisation, c’est-à-dire les variables à associer aux indicateurs, ainsi que 
les questions qui permettraient d’investiguer les indicateurs. 

3.2.1 Proposition d’indicateurs d’impact en P1

Des idées assez convergentes ont émergé au sein de trois sous-groupes d’opérateurs P1. Les débats ont gravité 
autour de la question de l’évolution et des progrès des jeunes, sous plusieurs points de vue. Des indicateurs 
comme « réussite scolaire » ou même « taux de mise à l’emploi » ont rapidement été écartés, pour deux raisons 
principales. En premier lieu, les deux phénomènes sont extrêmement multifactoriels et il est risqué de tisser un 
lien de causalité entre une action de politique sociale et des phénomènes (réussite scolaire, taux d’emploi) qui 
sont dépendantes d’autres politiques et phénomènes sociaux (enseignement, ségrégation scolaire, insertion 
socio-professionnelle, etc.). Deuxièmement, nous voulons éviter le risque de concevoir la P1 comme l’antidote à 
l’échec scolaire. 

Cela dit, la P1 joue un rôle fondamental dans le soutien à la scolarité, il est par conséquent important d’avoir un 
indicateur qui questionne les progrès en termes de « capacités accrues ». Il ne s’agit pas de relever si l’enfant a 
des meilleures notes, mais plutôt de mettre le curseur sur l’attitude de l’enfant lorsqu’il s’apprête à faire ses de-
voirs (« ouvre-t-il son journal de classe tout seul et commence-t-il à faire ses devoirs ? ») ou sur des capacités qu’il 
développe dans des matières scolaires ou extra-scolaires 65 . 

Un autre indicateur qui a été largement cité par les opérateurs est lié au concept d’émancipation. En creusant 
la discussion, nous avons remarqué que le concept d’émancipation était fortement associé à « la confiance en 
soi », ou plus précisément à tout processus comportant une progression de la confiance en soi chez les enfants. 
Il s’agit d’un indicateur qui présente certains risques, car il demande d’explorer des éléments de la sphère psy-
cho-émotionnelle et, car il implique un lien de causalité (fréquentation activités P1 — amélioration de l’estime 
en soi), qui n’est pas facile à objectiver. Cela dit, des variables (dont certaines déjà connues par les opérateurs) 
peuvent guider l’opérationnalisation de cet indicateur, par exemple : le sentiment de sécurité (capacité à se dé-
tendre, capacité à accepter les règles), la connaissance de soi (capacité à verbaliser ses émotions, capacité à 
exprimer ses gouts et ses besoins) et la capacité d’initiative 66 . 

Finalement, nous avons retenu l’indicateur qui porte sur la notion d’engagement. Si l’indicateur précèdent met-
tait l’accent sur la capacité à exprimer les émotions, les gouts et les besoins, l’« engagement » vise l’envie et la 
capacité des plus jeunes à verbaliser des idées et des opinions et à les partager. Cet indicateur vise également 
la participation des jeunes aux activités qui sont centrées sur des échanges d’idées, sur la vie citoyenne et sur 
l’entraide. Il s’agit d’un indicateur qui fait écho à un des objectifs établis par le décret (Article 3, Objectif 4), no-
tamment « l’apprentissage de la citoyenneté et de la participation ». L’engagement et la participation active à des 
activités peuvent se faire dans le cadre de l’association ou ailleurs 67.

65  Les opérateurs ont  mis l’accent sur le fait que les enfants/jeunes peuvent développer des compétences/ de l’intérêt pour des activités extra-scolaires leur permet-
tant de s’exprimer, tels que le dessin, la peinture, l’informatique. 

66  Plusieurs de ces éléments sont également cités dans le rapport «Répertoire d’outils favorisant/renforçant l’estime de soi et les compétences psychosociales. Une 
collaboration entre l’Équipe Prevention et Promotion de la Santé du Département Prévention et Santé Mentale du CPAS de Charleroi et le Centre Local de Pro-
motion de la Santé de Charleroi-Thuin », Novembre 2016. Le document est disponible à la page web : https://www.cpascharleroi.be/sites/default/files/inline-files/
Repertoire-outils.pdf. Dernier accès : 27/07/2022.

67  Soulignons que les indicateurs mis en avance pour la P1 font écho aux objectifs de la mission CRACS, notamment de formes des personnes avec les caractéris-
tiques suivantes « Citoyen, Responsable, Actif, Critique, Solidaire ».  
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Tableau 9 -  Proposition d’indicateurs - P1

Indicateurs Variables, situation à observer Question(s)

Capacitation (évolution dans 
l’attitude et compétences …)   
des enfants/jeunes

Évolution de l’enfant d’un point de 
vue pédagogique : évolutions de 
ses attitudes et capacités.

Avez-vous remarqué une évolution 
en termes d’attitudes et compé-
tences/capacités accrues — sco-
laires ou extra-scolaires — au sein 
de votre public (e.g. les enfants/
jeunes ont-ils développé une ma-
jeure autonomie lorsqu’ils s’ap-
prêtent à faire leurs devoirs ; les 
enfants/jeunes ont-ils développé 
des nouvelles connaissances, sa-
voir-être, savoir-faire ?

Exemplifiez avec un récit

Émancipation : majeure 
confiance en soi

Capacité de verbaliser ses émo-
tions, capacité à se détendre, capa-
cité à accepter les règles, majeure 
connaissance de soi, capacité de 
s’affirmer et de prendre la parole, 
capacité à exprimer ses gouts et 
ses besoins, capacité d’initiative

Dans le cadre de cette année sco-
laire, trouvez-vous qu’il y a eu une 
évolution générale de votre public 
en termes de « confiance  en soi » ? 
Vous pouvez faire référence aux 
exemples suivants : 
« capacité de verbaliser ses émo-
tions, capacité à se détendre, capa-
cité à accepter les règles, majeure 
connaissance de soi, capacité de 
s’affirmer et de prendre la parole, 
capacité à exprimer ses gouts et 
ses besoins, capacité d’initiative ».

Exemplifiez avec un récit

Engagement Être capable de se faire une opi-
nion, participation régulière aux 
activités centrées sur les échanges 
d’idées, sur la citoyenneté active, 
sur la solidarité et sur l’entraide.

Dans le cadre de cette année sco-
laire, trouvez-vous qu’il y a eu une 
évolution générale de votre public 
en termes d’engagement et parti-
cipation ? Vous pouvez penser à la 
capacité des enfants/jeunes à se 
faire/exprimer une opinion, à leur 
participation régulière à toute acti-
vité centrée sur la citoyenneté, sur 
les débats, sur l’échange d’idées et 
sur l’entraide ? 

Exemplifiez avec un récit

Au sein des trois sous-groupes, les opérateurs ont fait valoir des indicateurs qui visent le point de vue des parents 
ou qui portent sur le rôle des parents et sur la parentalité. Cependant, ces indicateurs comportaient des risques 
non négligeables que nous détaillons ci-dessous :
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Tableau 10 -  P1 : les indicateurs écartés et leurs risques

Indicateur écarté Risques 

Évaluation des progrès de l’enfant (e.g. la motivation 
de l’enfant, la confiance en soi) faite par les parents.

Risque d’une évaluation non sincère, faite pour assu-
rer à l’enfant une place dans l’école de devoirs l’année 
suivante. 

Évolution de la participation des parents aux activités 
de l’école de devoirs 

Cela obligerait les écoles de devoirs à se mettre dans 
cette perspective de « contrôle » vis-à-vis des parents 
et de leur participation  

3.2.2 Proposition d’indicateurs d’impact en P2

Les concepts évoqués par les opérateurs en P2 s’éloignent peu de ceux examinés pour la P1. Effectivement, 
nous retrouvons des idées axées sur le volet « capacitation », d’autres suggestions portant sur l’« émancipation 
des apprenant.e.s », ou sur l’« engagement » de ces dernier.e.s. Finalement, une suggestion ultérieure invite à se 
focaliser sur la trajectoire des apprenant·e·s et sur l’élément des sorties positives. Avant de présenter le tableau 
récapitulatif, nous aimerions mettre en avant certains constats.

Le volet « capacitation » se focalise sur l’évolution des compétences linguistiques. Cet indicateur, qui a été évo-
qué par la presque totalité des opérateurs, semble plutôt être un indicateur de résultat que d’impact. Les opé-
rateurs ont évoqué le risque qu’un tel indicateur se focalise uniquement sur le résultat et pas sur la progression 
de l’individu. Le progrès des apprenant·e·s n’est pas un phénomène linéaire, et il est — lui aussi — le résultat de 
plusieurs facteurs. À la lumière des deux derniers points, il est donc important que cet indicateur ne soit pas 
(entièrement) associé à un test classique des compétences. Pour cette raison, nous avons jugé pertinent que 
l’évaluation des compétences linguistiques soit considérée comme un indicateur « global » et non individuel, une 
sorte de paramètre qui permet de capter l’évolution du groupe (voir infra, dans le tableau 11). Comme un opéra-
teur l’a souligné, il est important d’observer le processus collectif, qui est symptôme d’une évolution, « de quelque 
chose qui a bougé ». 

Le concept « émancipation » est à nouveau associé à la « confiance en soi ». Une plus grande  confiance en soi permettrait 
aux apprenant·e·s d’« oser », de faire «  seul·e·s » ce qu’elles·ils n’osaient pas faire avant (i.e. aller chez le docteur, aller au ciné-
ma, participer aux réunions de parents…). D’autres variables permettraient de capter une évolution de la confiance en soi 
et donc une émancipation renforcée : la capacité des apprenant·e·s d’exprimer leurs sentiments, leurs envies et besoins.  

Le concept d’engagement revient à nouveau. Certain·e·s participant·e·s parlent plutôt de « participation active » 
dans le groupe, d’autres visent la participation à des activités autres que le cours de langue et/ou même des ac-
tivités externes à la structure. Mais il existe un dénominateur commun, notamment une évolution par rapport à la 
sensibilité envers la dimension du groupe, la dimension sociétale. Selon certain·e·s participant·e·s il est important 
que cet indicateur puisse prendre en considération des épisodes de solidarité dans le groupe et des manifesta-
tions d’entraide. Nous soulignons que cet élément était aussi évoqué par les opérateurs de P1. 

Finalement, des opérateurs ont souligné la pertinence de se concentrer sur les trajectoires des apprenant·e·s 
et plus précisément sur la variable « sortie  positive  ». Il s’agit de toute situation où l’apprenant·e quitte le cours 
de langue française pour des « bonnes raisons ». L’apprenant·e qui, par exemple, décide de quitter le cours de 
français car elle·il est inscrit·e dans des formations, ou pour reprendre des études, ou elle·il s’implique dans des 
projets de l’association (ou ailleurs) comme bénévole. Pour finir, l’apprenant·e peut décider de quitter pour des 
raisons professionnelles (elle·il a trouvé un emploi).  
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Tableau 11 -  Proposition d’indicateurs — P2

Indicateurs Variables, situation à observer Question(s)

Évaluation des compétences 
linguistiques — estimation 
globale visant le groupe et 
non l’individu.

(Indicateur de résultat) 

Pourcentage des apprenant.e.s qui, 
dans le groupe, ont passé le test de 
compétence linguistique et/ou qui 
ont acquis les connaissances pour 
passer au niveau suivant.

Pour chaque classe d’apprenant·e·s pré-
sent·e·s dans votre association, pour-
riez-vous fournir le pourcentage ou le 
nombre exact (sur le nombre des partici-
pant·e·s) d’apprenant·e·s ayant réussi le 
test des compétences linguistiques de 
fin d’année ?
Pourcentage ou nombre exact sur nombre 
des participant·e·s par groupe.

Émancipation - confiance en 
soi

L’apprenant.e est de plus en plus 
capable de faire tout·e seul·e ce 
qu’elle·il n’osait pas faire avant (aller 
chez le docteur, se rendre aux réu-
nions de l’école, etc.), d’exprimer 
son opinion, d’aller vers des activi-
tés extra-muros.

Pensez-vous qu’il y a eu une évolution de 
votre public en termes d’émancipation ? 
Vous pouvez penser à un changement 
potentiel en termes de « confiance en 
soi » . Par exemple, diriez-vous que les ap-
prenants « osent » maintenant :
• Faire plus de démarches ? 
• Exprimer plus souvent leur opinion ?
•  Aller plus souvent vers des activités ex-

tra-muros ?
Exemplifiez avec un récit

Engagement Participation active dans la classe, 
implication dans les projets de la 
structure ou au sein des projets 
d’autres structures

Avez-vous remarqué un changement par 
rapport à la posture des apprenant·e·s 
en termes de participation dans la classe 
(« de participation passive à participation 
active »), de formes d’entraide, de leur par-
ticipation à d’autres projets menés par 
votre association ou d’autres structures ?
Exemplifiez avec un récit

Trajectoires  
des apprenant·e·s 

Sorties « positives » : nombre de 
personnes ayant quitté le cours 
pour des raisons positives sur le to-
tal des apprenant·e·s de la classe.

1)  Pourriez-vous fournir le nombre des ap-
prenant·e·s — dans chaque groupe — 
qui ont quitté le cours pour une raison 
positive (participation à des formations, 
études, bénévolat dans l’association ou 
ailleurs, boulot) ?

2)  Pourriez-vous spécifier combien de par-
ticipant·e·s ont quitté en raison de « sortie 
positive » ?:

r Participation à des formations
r Études 
r  Bénévolat dans l’association  

ou ailleurs 
r L’apprenant.e a trouvé un emploi
r Autre (spécifier) 
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3.2.3 Proposition d’indicateurs d’impact en P3A et P3B

Malgré une participation plus faible à la rencontre avec les opérateurs en P3, nous avons pu identifier certains indi-
cateurs. La discussion était plus limitée pour la P3A, à cause de la nature de cet axe qui n’implique pas toujours un 
suivi et qui est souvent limité à des consultations occasionnelles. Sur base de ces constats, il s’avère compliqué de 
réfléchir à des indicateurs d’impact, qui par définition prévoient un suivi et une observation sur une longue période.

Il est intéressant de souligner que nous retrouvons des concepts déjà rencontrés, tels qu’« émancipation » (P3A), « 
évolution des connaissances » (P3B) et « engagement » (P3B). L’émancipation, cette fois, se décline autour de la 
prise en charge des problèmes. Le volet « capacitation » (P3B) concerne une meilleure connaissance des théma-
tiques explorées dans les modules de formations à la vie citoyenne. L’engagement est à nouveau synonyme d’une 
participation accrue. Un nouvel indicateur fait son apparition dans le cadre de la P3B, il s’agit de la confiance dans 
les institutions. Ce concept est largement exploré dans la littérature sur les déterminants de la cohésion sociale. 

Les tableaux ci-dessous présentent les indicateurs d’impact proposés pour les deux sphères de la P3. 

Tableau 12 - Proposition d’indicateurs - P3A

Indicateurs Variables, situation à observer Question(s)

Émancipation Autonomie dans la prise en 
charge des problèmes

Est-ce que vous avez l’opportunité de suivre des gens sur 
le long-terme dans le cadre de l’accompagnement que 
vous offrez ? Si oui, avez-vous remarqué des changements 
dans leur manière de prendre en charge les problèmes 
auxquels ils sont confrontés ? Si oui, expliquez avec un ou 
deux exemples (ex : les gens sont plus autonomes quand 
ils doivent résoudre leurs problèmes , les gens prennent 
en charge différemment leur problème )
Exemplifiez avec un récit 

Tableau 13 -  Proposition d’indicateurs - P3B

Indicateurs Variables Questions 

Évolution des 
connaissances

Majeure familiarité avec les enjeux 
liés à la citoyenneté, les enjeux so-
ciétaux.

Est-ce qu’il y a une évolution dans la compréhen-
sion des enjeux sociétaux à la suite du cours de 
citoyenneté ? 
Exemplifiez avec un récit

Engagement Participation à des activités 
d’autres associations

Est-ce que dans votre groupe, cette année, il 
y a des personnes qui se sont engagées dans 
d’autres associations, des mouvements, des 
collectifs à la suite du cours de citoyenneté ?
Exemplifiez avec un récit 

Confiance dans les 
institutions

La confiance des apprenant·e·s vis-
à-vis des institutions

Est-ce que dans votre groupe il y a eu un chan-
gement par rapport à la confiance vis-à-vis 
des institutions de proximité (police, services 
communaux) et/ou institutions régionales,  
fédérales ?
Exemplifiez avec un récit
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3.2.4 Proposition d’indicateurs d’impact en P4

La rencontre avec deux groupes d’opérateurs en P4 nous a permis d’identifier quatre indicateurs d’impact : l’en-
gagement, l’émancipation, le capital social des bénéficiaires, le changement de point de vue. Les deux premiers 
s’inscrivent dans la continuité des éléments précédemment cités. L’engagement est perçu comme l’indicateur 
qui capte la participation du public à toute activité ayant une fin socio-culturelle ou sociétale. Nous retrouvons 
à nouveau le concept d’émancipation, qui sous-tend une plus grande confiance en soi et surtout la capacité/
volonté de franchir des frontières. Il s’agit ici de comprendre si une évolution peut être perçue par rapport à la 
volonté d’aller vers des activités, des endroits « inhabituels », qui ne font pas partie de la vie quotidienne du public.

Nous retrouvons également deux autres indicateurs : le capital social et le changement de point de vue.  
Le capital social est une référence incontournable dans les analyses portant sur la cohésion sociale. Les opé-
rateurs ont confirmé l’intérêt de considérer un indicateur qui porte sur les réseaux des participant·e·s ou sur le 
développement des formes de solidarité. Sur base de certains récits portés par les opérateurs, nous avons jugé 
pertinent de viser « le changement de point de vue » sur la thématique traitée par le projet. Les projets traités en 
P4 traitent souvent des thématiques sociales et sociétales. Pour cette raison, le projet peut être un véhicule de 
changement, en produisant des effets sur le public-cible. Il est par conséquent intéressant de mettre le curseur 
sur la thématique du projet et sur le positionnement des participant·e·s, avant et après leur implication dans les 
activités. 

Tableau 14  - Proposition d’indicateurs - P4

Indicateurs Variables Questions 

Engagement Participation à des activités À la fin du projet, est-ce que vous avez remarqué une 
volonté accrue de votre public de participer à des acti-
vités du réseau, des initiatives citoyennes, des activités 
associatives ou autres ? 
Exemplifiez avec un récit 

Émancipation Confiance, franchir « des frontières » Est-ce que dans votre groupe, il y a eu un changement 
dans la posture individuelle par rapport à un ou plu-
sieurs de ces facteurs : 
1) Accès à la vie culturelle ; 
2)  Accès à la ville (autres endroits, quartiers de la ville) ;
3) Confiance en soi ;
4) Confiance dans l’autre.
Exemplifiez avec un récit 

Capital social Élargissement du réseau des par-
ticipant·e·s, développement des 
formes de solidarité

Est-ce qu’il y a dans votre groupe une évolution dans le 
capital social du public, par exemple :
1) Développement des formes de solidarité ; 
2) Élargissement du réseau des participant·e·s ;
Exemplifiez via un récit 

Changement 
de point de vue

Changement de point de vue par 
rapport à la thématique traitée par 
le projet

Est-ce que vous avez observé dans votre groupe un 
changement de point de vue par rapport à la théma-
tique traitée dans le projet ?  

Exemplifiez via un récit
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Nous terminons cette section en proposant un indicateur transversal d’impact, qui concerne les quatre axes priori-
taires. Il s’agit d’un indicateur voué à examiner la dimension interculturelle des actions de cohésion sociale :

Tableau 15 - Proposition d’indicateurs  - indicateur transversal

Indicateurs Variables Questions 

Dimension interculturelle Évolution dans le renforcement de 
l’attitude interculturelle 

Est-ce qu’il y a eu des situations où 
des gens étaient confrontés à des 
stéréotypes et préjugés et où ces 
derniers ont été dépassés ?
Exemplifiez avec un récit 

3.3 Quid des autres indicateurs ?
Dans cette section nous viserons les autres types d’indicateurs qui pourraient être inclus dans le monitoring de 
la cohésion sociale. Il s’agit des indicateurs de contexte, ressources et de résultats, qui ont émergés lors de la 
journée du 10 mars, pendant l’accompagnement à la réalisation des diagnostics et également pendant les ren-
contres avec les associations. Ils sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 16 -  Les indicateurs de ressources et résultat

Indicateurs Catégorie Axe prioritaire concerné Source/ 
opérationnalisation 

Thèmes traités Indicateur de ressources68  P3A Question à poser aux 
opérateurs

Nombre de bénévoles Indicateur de ressources  Tous les axes Annexe 9

Nombre de personnes 
employées salariées

Indicateur de ressources  Tous les axes Annexe 9

Taux de bénéficiaires par 
équivalent temps plein 
sur une année

Indicateur de ressources  Tous les axes À calculer : ETP (Annexe 
9) et nombre des bénéfi-
ciaires (à demander aux 
associations)

Public touché Indicateur de résultat  Tous les axes Questions à poser aux 
opérateurs 69 .

3.4  Un test pilot des indicateurs avec les bénéficiaires de P1 et P4
La rencontre avec le public de P1 
L’animation a vu la participation de sept enfants — entre 6 ans et 9 ans — trois animateurs et l’équipe CRAcs. 
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre méthodologique, l’animation avec le public de P1 s’est composée 
de trois parties. Voici  les éléments clés sortis pendant les trois moments. 

68   Nous avons classé  les thèmes traités comme « indicateurs de ressources », car ils représentent une proxy (i.e.  une variable indicative)  de l’ampleur des services of-
ferts et donc des ressources que l’association met à disposition. Cependant, ils pourraient être aussi considérés comme indicateurs de contexte, car ils informent 
sur les besoins du public.   

69   La difficulté avec cet indicateur c’est que, dans le cas des associations poly-subventionnées, il est parfois compliqué de déterminer quelle partie du public est 
subventionnée par le financement de la cohésion sociale. 
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1. « Comment je me sens quand je viens ici ? »….
Dans la première partie de l’animation, les enfants se sont exprimés sur comment ils se sentent quand ils viennent à 
l’association : « je suis contente », « je me sens comme un aigle royal, qui regarde loin, qui part vite », mais aussi « je me 
sens enfermé (…), mais c’est chouette quand on sort et on fait du sport » ont été les réponses les plus marquantes.

2. « Je viens à l’association parce que... »
Les réponses proposées aux enfants font écho aux objectifs de la P1 tels que définis par le décret, notamment :

Objectif 1 :

• J’apprends à faire les devoirs, à avancer mes matières ;

Objectif 2 :

• J’apprends à être autonome ;

• Je grandis avec les autres ; 

Objectif 3 : 

• Je développe ma créativité ; 

• Je découvre d’autres cultures (d’autres manières de voir le monde) ;

Chaque animateur a pris une feuille et a demandé aux enfants de se diriger vers la feuille qui leur parlait le 
plus. L’impression est que les enfants se dirigeaient vers l’animateur « préféré » et qu’ils avaient tendance à 
proposer la même réponse que leurs copines et copains. Une réponse qui a rencontré beaucoup de succès 
était « J’apprends à faire les devoirs, à avancer mes matières ». Toutefois, à la question « préférez-vous faire 
vos devoirs ici ou à la maison ? », nous avons constaté des réponses partagées : « ici, car on me corrige et on 
avance ensemble ! » ou « à la maison, car c’est plus calme, on peut se concentrer, il y a moins de monde ». 

3. L’impact : « Je viens ici… »
Les enfants ont été invités à dessiner ou écrire un mot à propos des éléments précis, ces derniers faisant 
référence à certains indicateurs/variables identifiés pour la P1 :

• Mon progrès (indicateur : activation et capacitation des enfants/jeunes)

• Confiance en moi (indicateur : émancipation)

• Ma participation (indicateur : engagement)

Pour capter l’idée « d’impact, effets », nous avons demandé aux enfants de dessiner ou écrire un mot, tout 
en faisant la distinction entre « avant de connaitre /d’arriver à l’association » et « maintenant/après ».

Nous avons pris des photos, dont certaines sont très parlantes. La photo ci-dessous porte sur l’élément 
« Mon progrès » et présente un détail significatif, que nous avons entouré en rouge. L’enfant affirme que 
grâce aux activités de l’asbl il a appris à bien parler le français. Un autre dessin montre un enfant plus petit 
et un autre plus grand et souriant : depuis qu’il vient à l’asbl, l’enfant se sent « plus grand ». 
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Figure 15 Dessin à propos de « mon progrès », avant et après...

La photo suivante porte sur l’indicateur « ma participation ». A gauche de l’image (i.e. « Avant »), nous remarquons 
un enfant tout seul (vers le bas) et un enfant parmi d’autres enfants, mais séparé par une sorte de barrière. A 
droite (i.e. Après), nous notons des enfants qui sont ensemble, ainsi que le mot « ami ». L’enfant explique : « Avant 
j’étais tout seul, maintenant on est ensemble ! ».

Figure 16 - Dessin à propos de « ma participation », avant et après...

Les deux images suivantes portent sur l’élément « confiance en moi ». Analysons la première photo. A gauche, 
l’enfant s’identifie avec le bonhomme allongé par terre, « faible » et entouré par des autres personnes qui sont de-
bout et qui ont l’air d’être « fortes » (comme leur aspect musclé en témoigne). A droite (après), l’enfant s’identifie à 
un bonhomme qui se tient débout et qui est plus fort. « Maintenant, j’ai plus confiance en moi »  explique l’enfant.
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Figure 17 Dessin à propos de « confiance en moi », avant et après...

La deuxième photo est plus difficile à déchiffrer et nous n’osons pas nous lancer dans des interprétations. Cela 
dit, nous trouvons cette image très parlante.

Figure 18 - Dessin à propos de « confiance en moi », avant et après...
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La rencontre avec le public de P4
Lors de la rencontre avec le public de P4, nous étions confrontés à un public moins jeunes qu’en P1, 9 parti-
cipant·e·s entre 11 et 15 ans. Comme détaillé dans le chapitre méthodologique (Chapitre 1), l’animation s’est 
déroulée autour des deux moments principaux. Tout d’abord, les jeunes ont répondu aux questions suivantes : 
« Pourquoi je viens ici ? (Q1) ; Qu’est qui existe ici que je ne trouve pas ailleurs ? (Q2) ». Dans un deuxième temps, 
nous avons demandé aux jeunes de réfléchir autour de la phrase « Depuis que je viens ici…. » et de choisir la pro-
position (ou les propositions) de réponses qui décrivait le mieux les apports, voire le changement « provoqué » 
par le fait de fréquenter les activités de l’association. Les prochains paragraphes présentent les contenus princi-
paux des différents moments de l’animation.

« Pourquoi je viens ici ? (Q1)
Voici les raisons explicitées par les jeunes : « Pour m’amuser 
et jouer avec mes amis », « pour m’amuser  et se faire des 
nouveaux amis », « pour m’amuser  et découvrir des nouvelles 
activités », et encore, « pour m’amuser », « pour des bonnes 
activités », « pour ne pas m’ennuyer » .

L’association n’est pas seulement un lieu ludique pour les en-
fants, mais aussi un endroit pour rencontrer des « nouveaux 
amis ». L’accent est également posé sur la qualité des activi-
tés, à savoir des activités intéressantes et créatives qui font 
que les jeunes passent du temps « de qualité » ensemble. 

Un autre participant a écrit sur son post-it « j’aime l’association » :  
il aime les activités, les gens… « tout le monde». Un autre par-
ticipant a noté le mot « famille ». Ce dernier affirme ce qui suit 
« la famille c’est les gens qu’on aime et avec qui on aime pas-
ser du temps. On dit souvent que tu as une famille par défaut 
et une famille que tu choisis ». L’association représente, pour ce jeune, la famille qu’il a choisie, depuis trois 
ans : « ça fait trois ans que je viens ici et ce n’est pas pour rien… quand je rentre chez moi la plupart du 
temps je reste dans ma chambre, alors que quand je viens ici je m’amuse, je parle avec mes amis ».

Qu’est qui existe ici que je ne trouve pas ailleurs ? (Q2)
Trois jeunes mettent les curseurs sur les activités : ils sont attirés par les activités régulières que l’asso-
ciation offre, des « meilleures activités », plus intéressantes, qu’ils ne trouveraient pas ailleurs. Ils n’ont pas 
l’impression de trainer, de ne rien faire.

D’autres soulignent la possibilité de faire des voyages, des camps et 
mettent l’accent sur « l’ambiance » qui règne dans l’association. Les 
voyages que l’association organise permettent aux enfants de visiter 
des endroits qu’ils ignoraient et de faire des activités inhabituelles : « ce 
n’est pas le même voyage qu’on fait avec les familles. Dans ce cas, on va 
au Maroc, on reste avec la famille, on n’ose pas dire certaines choses ». 
Quand ils voyagent avec l’association, les jeunes sentent avoir plus des 
libertés, plus des possibilités, plus d’horizons qui s’élargissent, même s’il 
y a un cadre. 

La participante/animatrice explique qu’elle est agréablement surprise 
par le fait que « l’équipe travaille en famille ». Elle ne ressent pas des diffé-
rences entre coordinateur·rice·s, animateur·rice·s et participant·e·s, c’est 
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plutôt des dynamiques horizontales qu’elle retrouve dans l’association. Un autre élément qui est ressorti 
c’est « le respect » envers les autres. Le participant précise que « le même respect on le garde quand on 
est dehors de l’association ». 

L’impact : « Depuis que je viens ici…. qu’est-ce qui a changé ? »
Les jeunes ont été invités à penser à leur vie, leur quotidien avant d’arriver à l’association et maintenant. En-
suite, nous avons lancé la question : « Depuis que je viens ici » et nous avons fourni des pistes de réponses :

•  J’ai connu des personnes que je n’aurais jamais pu connaître dans ma vie de tous les jours 
 (Indicateur : Capital social) ; 

• J’ai changé d’opinion sur certains sujets  (Indicateur : Changement de point de vue )  ; 

•  J’ai découvert/j’ai commencé à fréquenter des endroits que je ne connaissais pas  (Indicateur : 
Émancipation )  ; 

• J’ai découvert d’autres cultures, d’autres manières de voir le monde  (Indicateur : Capital social);

• J’ai appris à exprimer mon opinion tout en respectant l’autre  (Indicateur : Émancipation );

•  Je m’engage/participe plus à la vie de mon quartier/de ma ville [événements culturels, activités asso-
ciatives/initiatives en dehors de l’association]   (Indicateur : Engagement ); 

• La confiance en moi a changé  (Indicateur : Émancipation ).

Ces réponses ont été élaborées à partir des variables/indicateurs que nous avons identifiés pour la P4 et 
qui sont cohérentes avec les objectifs établis par le décret. 

« J’ai connu des personnes que je n’aurais jamais pu connaître dans ma vie de tous les jours »  et « J’ai 
découvert/j’ai commencé à fréquenter des endroits que je ne connaissais pas » ont été les réponses qui 
ont attiré la majorité des jeunes. Le deuxième élément fait appel aux voyages que les jeunes peuvent faire 
dans le cadre des activités des associations. La possibilité de découvrir des nouveaux endroits émerge 
comme élément central dans la discussion, car, comme un participant le souligne, cela implique de décou-
vrir des nouveaux paysages, des nouvelles cultures, d’autres types de nourriture. 

La possibilité de connaitre des « nouvelles personnes » parle beaucoup aux participant·e·s : « je ne pense 
pas qu’on allait se croiser dans la vie, si ce n’était pas pour l’association ». Et encore, « si j’étais resté à la 
maison, les animateurs et les autres (participantes) je ne les aurais pas rencontrés ». 

Deux jeunes se sont aussi positionnés sur la réponse « confiance en moi » : « avant j’étais une personne 
plus renfermée, car je me faisais beaucoup harceler et dans l’association ce n’est pas comme ça, car on 
est accepté comme on est ». 

Vers la fin de l’animation, nous avons demandé aux jeunes de penser à « une chose très importante pour 
moi qui a changé et qui n’est pas dans les options données ». L’objectif de cette question était de repérer 
d’autres « effets/impacts » que notre liste d’indicateurs ne considère pas. Un participant dit « la relation 
entre amis » : fréquenter l’association ça lui a permis d’approfondir, explorer la relation avec les amis qui 
viennent aux activités. Un autre participant ajoute que ce changement s’applique également aux amitiés 
en dehors de l’association. Il affirme que comme la « confiance en soi » a changé, sa manière d’entrer en 
relation avec les autres en général — et donc avec les amis — a changé. Avant « j’avais du trac, du stress, 
je n’osais pas parler en public ». L’animateur précise que l’association travaille beaucoup sur la prise de 
parole, sur la capacité de parler en public et exprimer son opinion. 
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Pour conclure, l’animateur demande aux jeunes de donner un avis sur ce qui devrait être amélioré dans 
l’association. Des participant·e·s aimeraient que l’association ait plus d’argent, de manière à développer 
des activités, comme plus de voyages par exemple ou avoir des locaux plus grands. Un autre participant 
précise qu’il aimerait voir une équipe plus stable dans l’association. Si les coordinateurs ont des contrats à 
durée indéterminée, les animateur·rice·s ont des contrats d’un an, ou un an et demi, ou deux ans. Comme 
l’explique un participant, « c’est triste, car au moment où on se connait mieux, quand on commence à 
s’attacher, (quand on a établi de la confiance) ils doivent partir. Quand c’est comme ça on ne sait pas 
s’adapter à une personne ». 

3.5 Les enseignements de ce chapitre

Ce chapitre s’est révélé riche en enseignements. L’exploration des pratiques existantes nous a permis de faire 
une sorte de cartographie des pratiques d’évaluation déjà existantes. La grande partie des opérateurs fait 
de l’évaluation. Cette dernière porte sur la qualité des actions, les résultats des actions, l’ambiance, et certains 
aspects logistiques. L’évaluation est faite par les équipes, par le public ou les deux. Les pratiques d’évaluation 
peuvent être informelles ou structurées selon des protocoles spécifiques. À l’unanimité, les opérateurs ont souli-
gné l’importance des moments d’évaluation, permettant aux équipes et aux bénéficiaires d’affiner les projets et 
évoluer. Toutefois, certains obstacles empêchent de développer des stratégies d’évaluation plus globales. Nous 
faisons référence au manque d’outils, de connaissances et au manque de temps. Un bon nombre d’opérateurs 
a déclaré un intérêt à se former aux pratiques d’évaluation : « c’est un projet en soi de construire une évaluation, 
surtout si on veut faire ça bien en incluant les participants ». Toutefois, évaluer demande un investissement en 
temps et ressources humaines, deux éléments qui font souvent défaut chez les opérateurs de cohésion sociale.

Ensuite, nous nous sommes penchés sur le rapport d’activités COCOF, toujours dans l’esprit de valoriser l’exis-
tant. Le rapport n’apparait pas vraiment comme un moment pour réfléchir — voire évaluer — les activités de 
l’année écoulée. Cela s’explique par l’approche « administrative et chiffrée » du rapport, qui met le curseur sur 
les résultats et des données quantitatives. Les associations plaident pour une approche plus qualitative qui 
permettrait de « raconter » — et donc évaluer — non seulement ce qu’elles vivent, mais aussi les processus mis en 
place pour atteindre les objectifs. La mise en récit est un exemple très parlant : selon les associations, il s’agit du 
seul moment qui permet aux opérateurs de réfléchir, évaluer et valoriser ce qu’ils font. 

Ces deux premières sections suggèrent deux pistes importantes. Primo, l’évaluation ne devrait pas seulement 
porter sur des aspects « durs » (e.g. les chiffres, des résultats quantitatifs), mais aussi sur des aspects de fond, 
par exemple les ressentis des participant·e·s, l’ambiance du groupe, le sentiment de « confiance ». Secundo, les 
pratiques d’(auto-)évaluation interrogent, dans l’ensemble, les ressources des associations, le déroulement des 
actions et les résultats de ces dernières, mais pas l’impact de la cohésion sociale. Le rapport, quant à lui, ne sti-
mule pas une réflexion à cet égard. La nécessité de réfléchir aux indicateurs d’impact est davantage confirmée.

Les impacts d’une politique se mesurent par rapport à ses objectifs. Pour cette raison, nous avons interrogé les 
opérateurs sur leur représentation des objectifs de leur travail. Les débats mouvants nous permettent de tirer 
les deux conclusions suivantes :

1.  La convergence entre objectifs fixés par le décret et le travail des opérateurs n’est pas forcément 
évidente

Ce constat était assez clair lors de la rencontre P1 et plus précisément lors des débats mouvants opposant 
« émancipation »/« rattrapage scolaire » et « répondre aux contraintes du contexte »/ « épanouissement des 
jeunes ». Si le « rattrapage scolaire » est présent dans le décret (« remédiation scolaire ») comme outil pour 
réaliser le développement intellectuel de l’enfant et du jeune, dans le débat cet élément émerge clairement 
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comme objectif en soi des activités des opérateurs. Malgré que « répondre aux contraintes du contexte » 
ne soit pas un objectif du décret, cet élément est fortement présent dans les récits des opérateurs. 

2. Complémentarité et interdépendance des objectifs

Les débats mouvants de la P2 semblent suggérer que les éléments mis en tension sont complémentaires, 
et pas forcément des pôles opposés. Pareillement, les débats avec les opérateurs en P3 et P4 ont montré 
la complémentarité des différents éléments et objectifs. Les actions de cohésion sociale ont un champ 
d’action large. Une même action peut s’approprier différents objectifs et donc produire des effets multi-
ples. Dans tout travail qui interroge les impacts d’une politique, ce constat doit être gardé à l’esprit. 

Dans ce chapitre, nous avons identifié des indicateurs d’impact et d’autres types d’indicateurs. À nouveau, 
nous portons notre attention sur la première typologie, qui reste la plus complexe. « Impact » évoque le 
concept de « changement ». Les indicateurs présentés dans ce chapitre interrogent plusieurs niveaux de 
changement : au niveau des capacités, de l’émancipation et de l’engagement. Ces éléments reviennent, 
sous forme d’indicateurs, dans les quatre axes prioritaires et ils se déclinent de manière différente selon 
la spécificité de l’axe. Il s’agit des indicateurs qui touchent des sujets intimes et de fond, difficiles à capter 
avec des questions quantitatives. Pour cette raison, nous avons suggéré, dans la presque la totalité des 
cas, une approche qualitative (e.g. le récit).

Et quid du test pilot ? Nous estimons que les indicateurs testés ont démontré leur  pertinence, car ils ont 
fait écho au public et ils ont permis d’analyser la question de l’impact. Cela dit, il nous semble nécessaire 
d’affiner les méthodes de collecte des données qualitatives, surtout quand il s’agit d’interagir avec un pu-
blic très jeune, et d’envisager des tests ultérieurs.
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Chapitre 6 - Conclusion
1. La genèse, le processus et les résultats du présent rapport
Le sujet du présent rapport a pris forme au cours de l’automne 2021, à la demande du cabinet de la Ministre  
de  la Cohésion sociale. 
Les raisons d’explorer une telle thématique étaient et sont multiples : obtenir  une connaissance plus appro-
fondie du secteur et de ses actions, via l’obtention de données fiables qui peuvent orienter la décision poli-
tique, garantir une visibilité accrue des actions développées et de ses résultats, et enfin, renforcer le secteur. 

Afin d’élaborer une proposition de monitoring de la cohésion sociale, nous avons opté pour une approche par-
ticipative. Nous avons interrogé la pluralité des acteur·rice·s impliqué.e.s dans le dispositif, ainsi que des ex-
pert.e.s d’autres politiques sociales. Si ce choix nous a permis de capter les nuances et les enjeux sous-tendant 
la construction d’un monitoring de la cohésion sociale, il nous a par conséquent demandé de « jongler » avec et 
conjuguer — dans les limites du possible — les différentes facettes, attentes et points de vue. Il en résulte une 
proposition de monitoring qui représente un socle, voire un dénominateur commun, permettant d’approfondir 
le processus évaluatif déjà présent dans le dispositif. Cela dit, comme nous le préciserons plus avant, cette pro-
position est loin d’être exhaustive et de capter toutes les facettes de la politique de cohésion sociale. De plus, 
dans la mesure où elle implique l’utilisation d’indicateurs, cette proposition n’est pas définitive : les indicateurs 
nécessitent d’être testés à plusieurs reprises (voir infra). 

Concrètement, notre proposition de monitoring a l’ambition d’ancrer la récolte des données dans le travail des 
associations elles-mêmes, pour les impliquer davantage dans l’évaluation et l’évolution du dispositif. Ce faisant, 
elles auraient la mission de relayer la parole de leur public selon des procédures et méthodologies qui s’ap-
puient sur des pratiques déjà existantes dans le secteur. Cette approche évaluative se situe en continuité avec 
la nouvelle tendance participative de l’évaluation, qui s’écarte d’une approche managériale ou gestionnaire et 
qui  veut relier le public au dispositif. 

Nous proposons de récolter des informations via l’utilisation d’indicateurs d’impact, et de manière moindre, des 
indicateurs de ressources et de résultats. Les indicateurs d’impact sont de type qualitatif et récoltés principale-
ment via l’outil du récit. Nous reviendrons encore une fois sur la complexité de réfléchir à l’impact d’une politique 
sociale. Soulignons une fois de plus l’avantage de recourir à une méthodologie qualitative, qui permet d’appro-
fondir la complexité des processus sociaux, de valoriser les changements individuels en mettant l’accent sur les 
trajectoires des personnes et sur leur histoire.

L’analyse de la littérature scientifique nous a permis de connaitre les « propriétés » des indicateurs, ainsi que de 
connaitre quels sont les indicateurs typiques de la cohésion sociale. La plupart du temps, il s’agit d’indicateurs 
qui mesurent des situations, des phénomènes intangibles et sensibles (comme la confiance, la participation, 
l’ouverture), notamment grâce à des éléments déclaratifs, et non des variables dures ou des données chiffrées. 
Il est très intéressant de souligner une convergence importante entre les indicateurs répertoriés à la suite de nos 
rencontres avec les associations et ceux dégagés par la littérature. Nos indicateurs pivotent autour de ces no-
tions : capacitation, confiance, participation, engagement. Ces derniers se déclinent d’une manière spécifique 
selon l’axe prioritaire. Pour chaque indicateur, nous avons précisé les variables ou la situation à observer et pro-
posé des questions qui pourraient guider les opérateurs dans la récolte des données qualitatives.

L’élaboration d’une proposition de monitoring s’est faite en ayant pleine conscience des limites et défis qui en-
touraient cette tâche. Ceux-ci doivent être rappelés avant de définir la feuille de route pour la construction du 
monitoring de la cohésion sociale.
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2. De la complexité au pragmatisme : une proposition de feuille de route 
Plusieurs éléments expliquent la difficulté de réfléchir à l’élaboration d’un monitoring de la politique de cohésion 
sociale et, surtout, de réaliser le monitoring. Nous les rappelons en guise de précautions à garder à l’esprit, pour 
ensuite nous pencher sur une proposition de feuille de route.

Un contexte difficile

La demande d’un monitoring de la cohésion sociale arrive dans un moment délicat, à cause de nombreux fac-
teurs. Tout d’abord, nous ne pouvons pas ignorer le contexte conjoncturel d’une (post ?) crise sanitaire, qui a 
énormément affecté le public de la cohésion sociale et le travail des opérateurs 70. Comme les diagnostics l’ont 
souligné, les besoins du public de la cohésion sociale se sont accrus et sont devenus plus complexes. Est-il donc 
pertinent de demander aux opérateurs d’évaluer l’impact de leurs actions dans un contexte qui est fortement 
instable ? D’une part, cela risque d’apparaitre comme un « not fair game » (un jeu inéquitable) : l’impact (positif) 
des actions, peu importe l’ampleur de cet impact, ne peut pas contrer la grande instabilité à laquelle la majorité 
du public de cohésion sociale est confronté au quotidien. D’autre part, le monitoring pourrait être l’outil pour 
valoriser le travail transversal que font les opérateurs.

Deuxièmement, ces dernières années ont été marquées par une grande désaffiliation (amplifiée par la crise), 
phénomène qui intéresse la société civile et — en général —le public de cohésion sociale. La désaffiliation est, 
par définition, aux antipodes de la cohésion sociale. Toute volonté d’évaluer la politique de cohésion sociale ne 
peut pas faire abstraction de ce constat. Cela dit, un monitoring de la cohésion sociale, développé de manière 
participative, est l’occasion de donner la parole au public et de l’impliquer au premier dégrée dans  l’évaluation. 
Il s’agit ici de situer le monitoring dans des dynamiques de participation citoyenne, susceptible de faire émerger 
les interrogations, les doutes et les propositions d’amélioration du public.

Un troisième élément de contexte concerne l’absence de cadre emploi pour la politique de cohésion sociale. Le 
travail des associations repose sur des ressources humaines limitées et sur l’engagement des bénévoles. Cela 
génère aussi des conséquences en termes d’évaluation, une démarche qui demande du temps, une équipe 
stable, formée et capable d’effectuer   un suivi.  Bien qu’intéressées aux démarches évaluatives et conscientes 
du rôle fondamental de celles-ci, les équipes sont obligées de limiter les moments évaluatifs, par manque de 
temps et de ressources humaines (voir infra). 

En dernière analyse, il ne faut pas oublier que le monitoring est censé faire le suivi d’une politique dont le nou-
veau décret n’est pas encore mis en œuvre dans toutes ses parties et notamment dans les agréments. Il s’agit 
d’un point très important, qui risque d’amplifier les frustrations chez les opérateurs qui sont en attente des finan-
cements structurels votés par le gouvernement.   

Une mission complexe pour les opérateurs  

Sur base de rencontres effectuées avec les opérateurs, nous pouvons conclure que ces derniers sont dépo-
sitaires de pratiques d’évaluation et d’auto-évaluation, qu’ils sont conscients de l’importance de l’évaluation  
(notamment « évaluer pour faire évoluer les équipes, les actions, les projets ») et surtout ils sont intéressés, dans 
la plupart de cas, à ces pratiques. Mais les pratiques d’évaluation et la récolte des données qui leur est associée 
demandent du temps, des outils et un bagage des compétences spécifique. Or, si la crise a augmenté et am-
plifié les problématiques du public de la cohésion sociale, la surcharge de travail des opérateurs - un travail de 

70  Le Rapport CRAcs-CBAI en cohésion sociale 2021 explore en détaille les effets de la crise sanitaire sur le secteur. Le rapport en question est disponible sur le site 
web du CBAI : https://www.cbai.be/rapport-cracs-cs-2021_resilience-covid_oct2021/. Dernier accès : 12/08/2022.
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première ligne - a aussi fortement augmenté. Par conséquent, la palette des tâches des opérateurs s’est élargie 
jusqu’à intégrer des actions qui ne faisaient pas partie de leurs missions initiales 71 . La réalisation d’un monitoring 
de la cohésion sociale risque-t-elle d’avoir des retombées néfastes sur la charge de travail des opérateurs ? Bien 
qu’une évaluation portée par des opérateurs réduise le risque que l’évaluation devient  une forme de contrôle, 
elle entame d’autres défis. Le tableau qui suit exemplifie les problèmes auxquels les opérateurs pourraient être 
confrontés et des possibles solutions.

Tableau 17 - Les risques pour les opérateurs

Risques Solutions possibles 

Processus évaluatifs perçus comme forme de 
« contrôle »

Dynamique co-construite, évaluation portée par les 
opérateurs, distinction entre rapport d’activités et mo-
nitoring (évaluation) (voir infra).

Démarche énergivore Valoriser ou systématiser l’existant (partir des outils, 
données et connaissances qui sont déjà en place), 
permettre aux associations d’avoir des ressources 
humaines qui pourraient se consacrer d’avantage aux 
démarches d’évaluation, dont celle du monitoring.

Manque d’outils pédagogiques Formations ad hoc au bénéfice des équipes (voir in-
fra).

Des indicateurs incarnant des notions « sensibles » et multi-facettes  

Les indicateurs du présent rapport sont cohérents avec la littérature existante, reflètent la réalité du terrain 
(car ils ont été construits avec les opérateurs) et les objectifs de la cohésion sociale. Cela dit, ces indicateurs 
concernent des concepts difficiles à baliser, à appréhender dans leur globalité et à verbaliser, à cause de leur 
portée pluridimensionnelle. Pensons par exemple à la notion de confiance, qui peut être déclinée en « confiance 
en soi », « confiance dans l’autre » et « confiance envers les institutions ». Et encore, s’il est parfois difficile de verba-
liser le dégrée de confiance qu’une personne a envers elle-même, les autres ou les institutions, il est encore plus 
compliqué d’évaluer si cette confiance a changé et pourquoi. 

Un autre point d’attention concerne les représentations associées aux indicateurs choisis. Nous pensons par 
exemple aux indicateurs tels que l’« engagement » ou la « participation ». Ces concepts ne doivent pas être opé-
rationnalisés dans le sens d’« obligation sociale » ou « aboutissement en soi », mais plutôt dans l’idée d’« élan », 
de « tendance et/ou intérêt » accru chez les bénéficiaires. En général, tous les indicateurs ont été conçus sous 
l’angle d’une possible « évolution » et non comme un objectif normatif à atteindre.

Nous avons consacré beaucoup d’efforts à la création d’indicateurs intelligibles, clairs et à faible risque d’ambi-
guïté, toutefois le test décisif pour le choix d’indicateurs serait à notre avis, la réalisation d’une enquête pilote, 
effectuée avec un échantillon représentatif de bénéficiaires (voir infra). Dans toute recherche, les indicateurs 
et leur opérationnalisation sont testés à plusieurs reprises. Le test pilot que nous avons effectué nous a permis 
d’amorcer une première appréciation des indicateurs générés, mais cela ne s’avère pas suffisant comme forme 
de « validation ».

71   Dans un contexte d’inégalité numérique et progressive numérisation des services, un exemple typique est l’aide des opérateurs à leur public pour l’accomplis-
sement des démarches administratives (voir le Rapport CRAcs-CBAI en cohésion sociale 2021, https://www.cbai.be/rapport-cracs-cs-2021_resilience-covid_
oct2021/. Derniers accès : 12/08/2022.).
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Détecter l’impact de la politique de cohésion sociale : une mission impossible ? 

Depuis l’introduction, nous avons souligné la complexité d’évaluer l’impact d’une politique sociale. Par ailleurs, 
il n’est pas aisé de mettre en évidence les impacts d’une politique sociale, d’isoler les effets propres de cette 
politique sur l’individu et son environnement. La complexité de l’exercice est liée à son objectif primaire, notam-
ment celui de démontrer un lien de causalité. La focale porte, par ailleurs, sur la relation de causalité entre des 
progrès observés — par exemple en termes de bien-être, participation, création de lien social — et l’intervention 
effectuée. Or, l’impact est souvent déterminé par des multiples facteurs, parfois indépendants de la politique 
sociale analysée. Cette constatation est davantage vraie quand le dispositif au centre de l’évaluation est la poli-
tique de cohésion sociale, qui est connectée à/affectée par de multiples politiques sociales et qui est portée par 
des opérateurs poly-subventionnés. Ces préoccupations pèsent sur l’utilisation des indicateurs que nous avons 
proposés : les progrès observés chez l’enfant (en termes de capacitation, de participation, etc.) sont-ils les résul-
tats de sa fréquentation aux activités de l’association, ou plutôt d’une amélioration des conditions de logement, 
ou d’une amélioration des services éducatifs offerts par l’école ? Est-il possible de discerner les effets propres 
de la politique de cohésion sociale ?

Face à ces questionnements, nous pourrions été réticents à l’idée de s’engager dans un projet de monitoring qui 
risque de mêler les effets de plusieurs politiques, en produisant des résultats inexacts et contestables. D’autre 
part, nous sommes conscients que s’engager dans un processus d’évaluation implique nécessairement d’ac-
cepter la dimension de la subjectivité, de l’approximation et de l’incertitude 72. A ce propos, nous citons l’extrait 
de Mulgan : 

« Le principal obstacle [à la mesure de la valeur sociale] est de considérer que la valeur sociale est une chose 
objective, déterminée et stable. À partir du moment où on aborde la valeur sociale comme étant subjective, mal-
léable et variable, on crée de meilleures mesures pour l’évaluer » 73 . 

De plus, nous partageons le positionnement défendu par Stievenart et Pache, à savoir que « l’objectif premier 
de l’évaluation n’est pas de faire avancer la connaissance scientifique, mais d’éclairer les prises de décision des 
acteurs, cette limite n’est pas nécessairement problématique, à partir du moment où elle est reconnue » 74. 
  
Pour conclure, nous sommes conscients que cette proposition de monitoring, ainsi que les indicateurs, ne sont 
pas exhaustifs, mais ils permettent de réfléchir aux changements sociaux que le dispositif de cohésion sociale 
contribue à promouvoir. Une action de cohésion sociale joue le rôle de « cofacteur » (i.e. facteur qui opère avec 
d’autres variables) et non de déterminant exclusif du changement social. Lors de l’implémentation du monito-
ring, il sera dès lors pertinent et intéressant d’inclure une question supplémentaire, qui serait : « D’autres facteurs 
peuvent-ils être à l’origine du changement observé ?  75 Si oui, lesquels ? ».

A la lumière des points d’attention ci-dessus évoqués, nous énoncerons dans le tableau 18 une proposition de 
feuille de route pour la réalisation du monitoring de la cohésion sociale.

72 Stievenart, E., Pache, A., Évaluer l’impact social d’une entreprise sociale : points de repère », RECMA, vol. 331, no. 1, 2014, p. 82.
73  Mulgan T., Measuring Social Value. Stanford Social Innovation Review, 8(3), 2020, pp. 38–43. Cet extrait est cité en Stievenart, E., Pache, A., Évaluer l’impact social 

d’une entreprise sociale : points de repère », RECMA, vol. 331, no. 1, 2014, p. 82.
74 Stievenart, E., Pache, A., Évaluer l’impact social d’une entreprise sociale : points de repère », RECMA, vol. 331, no. 1, 2014, p. 83.
75 Idem, p. 85.
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Feuille de route pour la réalisation du monitoring

Tableau 18 -  Proposition d’une feuille de route pour l’élaboration d’un monitoring de cohésion sociale

Le monitoring de la cohésion sociale Précisions 

Par qui est-t-il réalisé ? Les opérateurs de cohésion sociale récoltent les données, le CRAcs 
les analyse. 

Avec qui est-t-il réalisé ? Les opérateurs récoltent la parole des bénéficiaires de la politique. 

Comment ? Les informations (voir nos indicateurs et les ques-
tions qu’y sont associées) sont récoltées par les opéra-
teurs tous les 3 ans. Pour ce faire, ils emploient les outils  
d’(auto) évaluation qui font partie de leurs pratiques. Les informations 
récoltées sont mises sous forme de « récit ». Les récits sont envoyés au 
CRAcs (tous les 3 ans) sur base du canevas proposé par le CRAcs, en 
même temps que le rapport est envoyé à la COCOF 76. Dans la partie des  
« récits », nous proposons que les associations anonymisent les don-
nées sensibles liées aux bénéficiaires 77.

Temporalité Après la mise en œuvre des agréments. 

Périodicité Idéalement, le premier envoi des récits par les associations aura lieu en 
mars 2025. Ensuite, la récolte et l’analyse des données seront effec-
tuées tous les 3 ans.

Le chapitre 5 présente également les indicateurs de ressources et des résultats. Ces indicateurs sont plutôt des 
indicateurs chiffrés (sauf les « thèmes traités », pour la P3A) qui ne demandent pas à être récoltés via des récits. 
L’indicateur de résultat « public touché » mérite une réflexion ultérieure. Si l’on veut récolter des données fiables 
sur le public touché, il faudrait passer par une centralisation des données au moyen d’une application informa-
tique, comme dans le cas d’autres politiques sociales (e.g. « ISP » et « Primo-arrivant »). L’alternative est d’accepter 
les données déclaratives fournies par les associations. 

3. Les recommandations du CRAcs
Comme conclusion de ce travail et compte tenu des points d’attention ci-dessus évoqués, nous exposons les 
recommandations suivantes :

1. Promouvoir un monitoring « aux externalités positives »

Nous plaidons pour que l’évaluation et le monitoring soient conçus comme des outils pour réfléchir à, valoriser 
et faire évoluer les pratiques des opérateurs, tout en produisant des externalités positives sur l’entièreté des 
parties impliquées. Nous suggérons de ne pas noyer les processus évaluatifs dans une récolte des données chif-
frées et des démarches administratives chronophages qui peuvent dénaturer le sens de la politique de cohésion 
sociale et des missions confiées aux opérateurs. A ce propos, nous rappelons les points d’attention soulevés par 
les expert·e·s d’autres politiques sociales (voir le chapitre 3). Un expert a évoqué le risque d’une « politique gérée 

76 Le double envoi permettrait de distinguer la pratique de l’évaluation de celle du contrôle. 
77  Soulignons que l’anonymisation ne concerne pas le nom des associations.  Le CRAcs n’évalue pas les associations individuellement. Pour le CRAcs, il serait intéres-

sant de savoir quelles sont les associations qui remettent les récits, en vue de produire une méta-analyse qui mobilise  certaines données relatives aux associations 
répondantes (e.g., taille de l’association, son axe prioritaire, sa localisation géographique, etc. ) 
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par tableau Excel », un autre expert a parlé d’une évaluation artificielle qui ne stimulerait pas le secteur.  Les en-
seignements d’autres politiques sociales suggèrent d’éviter une formalisation extrême des processus évaluatifs, 
qui ne seraient pas forcément informatifs sur le phénomène que l’on cherche à évaluer.

Concernant les informations à obtenir, il est pertinent de s’interroger sur l’utilité et les risques possibles de chaque 
variable mobilisée. Par exemple, s’il est pertinent de connaitre l’ampleur du public touché et certaines de ses carac-
téristiques, telles que l’âge ou le genre, il est moins utile - à des fins évaluatives - de récolter des données qui n’ap-
portent pas une connaissance de la politique et du public, et qui peuvent générer des stéréotypes stigmatisants 
(e.g., si l’on demande l’origine des bénéficiaires : « Qu’entend-t-on par origine ? Qu’apporte cette connaissance ? »). 

2. Outiller les équipes au moyen d’un soutien à une formation spécifique

Comme illustré dans le chapitre 5, les équipes sont porteuses de pratiques d’(auto) évaluation. Ces pratiques 
prennent des formes différentes et se manifestent de manière ponctuelle ou - moins fréquemment - de manière 
continue. Si la plupart des opérateurs rencontrés était conscient de l’importance des moments évaluatifs, seul 
un petit nombre d’entre eux se sent suffisamment outillé dans ce domaine. Le monitoring que nous proposons 
accorde un rôle central aux opérateurs, ces derniers étant les acteurs responsables de récolter les récits et 
relayer la parole des bénéficiaires. Pour cette raison, nous suggérerons de soutenir les équipes de cohésion so-
ciale (employé·e·s et bénévoles) grâce à la mise en œuvre d’une  formation visant les techniques de récolte de 
récit et de pratiques participatives d’évaluation auprès du public. Cela permettrait aux opérateurs déjà outillés 
d’affiner leurs compétences, et aux moins outillé·e·s de constituer un bagage de connaissance.   
 
3. Appuyer la mise en œuvre d’une enquête auprès du public de la cohésion sociale

Comme nous l’avons dit auparavant, les indicateurs proposés et la formulation des questions mériteraient d’être testés 
davantage. Nous recommandons d’appuyer la mise en œuvre d’une enquête au sein d’un échantillon représentatif de 
bénéficiaires. L’enquête devrait par ailleurs être conçue et suivie par un comité d’accompagnement composé notam-
ment par l’administration et le Cabinet de la Ministre, ainsi que par les centres régionaux d’appui et par une représentation 
des coordinations locales. Elle devrait se réaliser avant l’institutionnalisation du monitoring tel que proposé par le CRAcs. 

Les raisons justifiant l’élaboration de l’enquête sont multiples. Primo, l’enquête aurait la finalité de mieux connaitre 
le public de la cohésion sociale. Cet outil permettrait de récolter à une large échelle des données sur certaines 
composantes de la politique. Secundo, l’enquête pourrait tester la formulation et la cohérence des indicateurs 
proposés et des questions qui leur sont associées. Les notions mobilisées et leur opérationnalisation sont-elles 
pertinentes et intelligibles pour les différents publics ? Ou doivent-elles être reformulées selon, par exemple,  
l’âge, le niveau d’éducation et la connaissance du français ? Tertio, l’enquête aurait des retombées positives sur 
les opérateurs : lors de réalisation du monitoring - action subséquente à l’enquête - les opérateurs pourraient 
s’appuyer sur des questions affinées et testées à une plus grande échelle. 

4. Réfléchir à un processus de feedbacks concernant les rapports d’activités

La majorité des opérateurs rencontrés a exprimé leur frustration par rapport à l’absence de retours sur le rap-
port annuel rendu à la COCOF. Revenir vers les associations est aussi une manière d’assurer un suivi de la po-
litique, de tisser un lien plus fort entre association et pouvoir subsidiant, et surtout, de valoriser le travail des 
opérateurs. Nous invitons l’administration à réfléchir à une manière de pouvoir mettre en place une procédure 
systématique de feedback. Au-delà des retours sur le rapport d’activités, les associations ont fait remarquer l’im-
portance de renforcer les visites de terrain par les gestionnaires COCOF. Cela aussi est perçu comme outil de 
valorisation du travail des opérateurs et de suivi de la politique. 



76Vers un monitoring de la politique de cohésion sociale - Rapport annuel du CRAcs - septembre 2022

Annexe chapitre 3 - Circulaire Éducation permanente
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Annexe chapitre 4 
Les indicateurs de l’étude de programmation, par axe prioritaire  
INDICATEURS P1 - Analyse des besoins 

Indicateurs

Indicateurs
Indicateurs Obs. (n) Catégorie Echelle

Nombre et part d’élèves, scolarisés dans l’enseignement fonda-
mental et secondaire reconnu par la FWB, caractérisés par un 
ISE inférieur ou égal à un seuil de précarité X à déterminer selon 
la distribution de cet indice à l’échelle régionale (choix politique). 

>  Deux seuils de précarité proposer : une des 21 classes de cet 
indice pour laquelle est atteint un 1er quantile [33% ou 50%] de 
population-élèves à l’échelle régionale.

Nombre et part d’élèves, scolarisés dans le 1er degré de l’en-
seignement secondaire reconnu par la FWB, en retard scolaire 
important [égale ou supérieur à 2 ans].

Nombre et part d’élèves, scolarisés dans les 2e et 3e degrés de 
l’enseignement secondaire reconnu par la FWB, inscrits dans les 
filières d’enseignement « qualifiantes » [Technique de qualifica-
tion et l’Enseignement professionnel].

Classification des quartiers selon un indice de « difficulté scolaire » – 
combinant des variables de retard scolaire, de filières  
d’enseignement et de conditions socio-économiques (ISE) –  
et par déciles de l’effectif total des élèves de l’enseignement  
fondamental et secondaire du secteur stat.

Nombre et part d’élèves, scolarisés dans les 2e et 3e degrés de 
l’enseignement secondaire reconnu par la FWB, en retard sco-
laire important [égale ou supérieur à 2 ans].

Types Variables de base (seuil)

CA
US

ES
SY

NT
HÈ

SE
CO

NS
EQ

UE
NC

ES

Indice socio-économique  
des élèves (ISE)

Indice synthétique  
des « difficultés scolaires »

Retard scolaire

Filières d’enseignement

Analyse de l’offre

Nombre et catégorie des associations 
« Soutien scolaire » et « Temps libre » 

(extrascolaire)
308 lieux

- Soutien scolaire
- Accueil jeunesse et temps libre
- Soutien scolaire et temps libre

- Primaire
- Secondaire
- Primaire & Secondaire
[Si les deux, compté deux fois]

Communale
Quartiers

Quartiers252 lieuxNombre et catégorie des associations  
« Aide aux devoirs »
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Indicateurs Données

Indicateurs
Indicateurs Obs. (n) Catégorie Echelle

Nombre et part probable 
d’individus rencontrant un 
problème d’alphabétisation 
selon le niveau d’instruction 
des nationalités par secteurs 
de résidence.

La probabilité de chaque 
nationalité – un pourcentage 
d’individus en deçà d’un seuil 
d’instruction (ici déterminé  
au secondaire inférieur) – est 
calculée à partir du croise-
ment Nationalité-Diplôme 
(Census 2011), et ensuite 
multipliée par l’effectif de 
chaque nationalité en 2020.

Nombre et part de deman-
deurs d’emploi inoccupés 
(DEI) infradiplômés par sec-
teur statistique de résidence

Nombre de primo-arrivants, 
ayant réalisé un bilan linguis-
tique dans un BAPA, orientés 
vers des cours Alpha ou FLE 
par secteur statistique  
de résidence 

Effectifs des DEI en 
moyenne annuelle selon  
le niveau d’étude le plus 
élevé (belge et équivalence 
étrangère) [n=86.930]

Résultats des positionne-
ments linguistiques des  
« Bilans BAPA »
[n = 7.722]

Effectifs des personnes de 
30-40 ans selon le niveau 
de diplôme et par pays de 
naissance

-  Effectifs de population 
belge de 18-65 ans rési-
dant à Bruxelles par pays 
de naissance

-  Effectifs d’étrangers de 
18-65 ans, résidant à 
Bruxelles, par nationalité

Census
(2011

Statbel
(2020)

Census
(2011)

BAPA  
(2019)

Indicateurs Description Source Description

A
LP

HA
A

LP
HA

 &
 F

LE

Le nombre probable  
d’ « analphabètes »  

selon le niveau  
d’instruction  

des nationalités

Les demandeurs  
d’emploi inoccupés  

« infradiplômés »

Les primo-arrivants 
(BAPA) orientés en 

Alpha ou FLE

Capacité d’accueil de « l’aide  
aux devoirs » par catégories

Saturation : le nombre de jeunes  
sur liste d’attente

CEDD
(n = 4.694)

CCF-CS
(n = 18.809)

CCF-CS
(n = 3.601)

- Primaire (6-12 ans)
- Secondaire (12-18 ans)
- Jeunes 6-11 ans (primaire)
- Jeunes 12-17 ans (Secondaire)
-  Jeunes 18-25 ans (Secondaire  
et sup.)

- Primo-arrivants

- n.a. (valeurs absolues)

Secteurs statistiques

Quartiers

INDICATEURS P2 - Analyse des besoins 

Public
cible
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Indicateurs Données

Indicateurs Description Source DescriptionPublic
cible

Nombre et la part d’élèves  
de l’enseignement secondaire 
reconnu par la FWB inscrits 
dans le « Dispositif d’Accueil 
et de Scolarisation des élèves 
Primo-Arrivants et Assimilés » 
par secteur statistique de  
résidence 

Effectifs d’élèves du secon-
daire par secteur statistique 
de résidence [n = 71.722], 
selon le degré, l’année 
d’étude, les filières/formes 
d’enseignement [dont « 
DASPA » : n = 808]

Etnic 
 (2018-
2019)

A
LP

HA
 &

 F
LE

Les élèves de  
l’enseignement  

secondaire inscrits 
dans le  

programme  
« DASPA »

Analyse de l’offre
Indicateurs

Indicateurs Obs. (n) Catégorie/description Echelle

Nombre et catégories des sièges et 
antennes des associations d’« alphabé-
tisation et apprentissage du français »

Nombre et catégories des lieux  
d’alphabétisation et/ou  

d’apprentissage du français

Nombre et type de cours  
par lieu d’activité en 2020

Nombre et type de modules en 2017

Taux de saturation en 2017

Nombre de modules Alpha en 2019

Nombre de participants.heures

Dénombrement des lieux d’activités

212

212

111 (477 
cours)

943

943

705

705

- Avec instances de Promotion sociale (212)
- Sans instances de Promotion sociale (185)

-  Associations et instances de pro-
motion sociale

- Associations Alpha & FLE CoSo
- Autres associations alpha & FLE

- Alphabétisation (Alpha)
- Français Langue Étrangère (FLE)
- Les deux (Alpha et FLE)

- Cours Alpha
- Cours FLE

-  Module Alpha : « alpha »  
et « alpha-FLE »

-  Module FLE : « FLE de base »  
et « Formation de base »

- Module non défini

Nombre de participants maximum 
du module (« nombre de chaises 
») / nombre moyen de participants 
(par cours)

Dénombrement des modules par 
secteur/commune

Nombre total d’heures du 
module (semaine X heures) X 
nombre maximum de partici-
pants du module

Communale

Quartiers

Quartier

Secteur statistique

Quartier

Secteur statistique

Communnes

Secteur statistique

Communnes
Secteur statistique

Communnes

Secteur statistique

Quartier

Secteur statistique

Secteur statistique
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Indicateurs Données Seuils et choix  
méthodologique

Indicateurs Description Source Description

Nombre et part des 
 demandeurs de  
protection  
internationale  
par commune 

Nombre et part  
des primo-arrivants 
résidant en RBC 
depuis 3 ans par 
secteur statistique

Effectifs des per-
sonnes résidant à 
Bruxelles en cours 
de procédure pour 
une demande de 
protection interna- 
tionale au 1er  
décembre 2019

Prise en compte 
des primo-arrivants 
selon la définition 
de la Cocom dans le 
but d’exclure pour 
une grande partie 
les P-A issus des 
pays les plus aisés 
(EU+ : 32 pays euro-
péens)

Etnic 
 (2018-
2019)

IBSA
(2019)

Les demandeurs  
de protection  
internationale

Les primo-arrivants 
résidant en RBC  

depuis 3 ans

Analyse de l’offre

Indicateurs
AuteurP3 Obs. (n) Description Echelle

Dénombrement des lieux  
d’activités des associations

Dénombrement des lieux  
d’activités des associations

166

77

Nombre de lieux d’activités  
par quartier/commune

Nombre de lieux d’activités  
par quartier/commune

Quartiers

Indicateurs
Indicateurs Obs. (n) Catégorie/description Echelle

Taux de saturation en 2019

Durée moyenne d’un module  
du secteur pour un participant

705

705

Nombre de participants maximum 
du module (nombre de chaises) / 
nombre moyen de participants  
(par cours)

Nombre de participants. heures 
des modules du secteur (somme) / 
Nombre maximum de participants/
place de l’ensemble des modules 
 du secteur (somme)

Communes

Secteur statistique

Communes

Secteur statistique

INDICATEURS P3 - Analyse des besoins

L’échelle des com-
munes n’est pas une 
contrainte étant don-
né la nature de cette 
offre (rayonnement 
régional)

Prise en compte des 
primo-arrivants selon 
la définition de la 
Cocom dans le but 
d’exclure pour une 
grande partie les P-A 
issus des pays les 
plus aisés (EU+ : 32 
pays européens)

A

B
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-  La part de la population des 
X premières nationalités du 
secteur statistique.

ou
-  le nombre de nationalités 
nécessaires pour atteindre  
X % de la population du 
secteur 

-  L’écart-type des ISE  
« implantation » moyens 
affectés à chaque élève  
du secteur de résidence.

Typologie des quartiers 
 (secteurs statistiques)  
selon deux groupes d’âge 
(variables) :
- Les 6-17 ans ;
- et les plus de 64 ans.

Effectifs d’élèves de l’en-
seignement fond. et sec. 
par secteur de résidence 
selon l’ISE « implantation » 
moyen et la fase d’implan-
tation.

Effectifs de population  
par classes d’âge (10)  
et par secteur  
de résidence

-  Effectifs de population 
belge de 18-65 ans rési-
dant à Bruxelles par pays 
de naissance ;

-  Effectifs d’étrangers de 
18-65 ans, résidant à 
Bruxelles, par nationalité

IBSA
(2019)

Statbel
(2019) 

Etnic - FWB
(2018-19)

Indicateurs Description Source Description

Indice de concentration/
dispersion des nationalités

Indice de mixité scolaire 
 (au lieu de résidence)

Indice « d’intergénéra- 
tionnalité »

INDICATEURS P4 - Analyse des besoins 

INDICATEURS P4 - Analyse des besoins 

Indicateurs Données

Inventaire
Auteur Source Date Description Echelle

Commission Commu-
nautaire Francophone

(COCOF - CoSo)

Plateforme online  
« Bruxelles Social »

2019

2019
2020

Dernier listing des associations  
subventionnées :
- P4a : Actions [37]
- P4b : Outils [34]

- « Asile, Migration et Vivre  
ensemble»  > « Accueil  
et intégration »  
>  « Vivre ensemble  

(activités interculturelles) »  [84]

-  Adresses  
(rue, n°, CP)

-  Adresses  
(rue, n°, CP)

Site web

Site web : 
https://social.

brussels/sectors
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